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PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES D’ALTURA.
Nous recherchons et collaborons avec les fabricants les plus innovants et les plus respectés dans le monde, achetons leurs tissus et leurs fini-
tions avancées et les incorporons dans la gamme Altura. Exploiter leurs propriétés uniques nous permet de créer des produits dont nous sommes 
extrêmement fiers et avec lesquels nous savons que vous aimerez rouler.

Le revêtement à impression céramique unique du fabricant de tissus Schoeller basé en Suisse, offre une solution 
anti-abrasion discrète, respirante et résistante au lavage, qui prolonge la durée de vie du tissu et contribue à 
protéger des obstacles que la route ou les sentiers vous impose.

Le fil de carbone M.I.T.I. a été conçu scientifiquement pour améliorer la respirabilité tout en préservant la fraîcheur, afin que 
puissiez rouler confortablement, et plus longtemps.

SILVADUR est une technologie anti-microbienne pour textiles ultra-performante et durable, qui permet à 
votre équipement de rester frais longtemps. Ce traitement liquide du fabricant mondial DuPont repousse 
les bactéries qui peuvent être à l’origine d’odeurs déplaisantes, de moisissures et de décolorations.

TECHNOLOGIE
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L’un des fabricants de textiles innovants les plus célèbres et les plus respectés : Polartec est spécialisé dans la fabrication de polaire 
synthétique moderne et de tissus de régulation thermique. En vous assurant une chaleur, un confort et une respirabilité de classe 
mondiale, les tissus Polartec sont garants de votre confort et de votre protection à chaque sortie.

Un système d’éclairage par fibre optique unique qui augmente la visibilité dans l’obscurité ou dans des conditions 
de faible luminosité. SCILIF SunFibre émet de la lumière par le biais de fibres optiques enchâssées dans un 
revêtement textile, offrant ainsi une visibilité jusqu’à 3 kilomètres de distance.

Initialement conçus pour la montagne, durant lesquelles poids et respirabilité sont la clé, les tissus techniques Pertex vous 
permettent de vous déplacer rapidement et confortablement.

TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE DE PEAU DE CHAMOIS ALTURA.
Shorts rembourrés : probablement le facteur le plus important pour votre confort lorsque vous roulez. Une peau de chamois bien ajustée et de 
bonne qualité peut faire la différence entre une journée de balade sympathique et une expérience désagréable et épuisante après laquelle vous 
ne pourrez quasiment plus vous asseoir. La meilleure peau de chamois est celle que vous ne sentez quasiment pas lorsque vous êtes en selle 
mais, pour en arriver là, nous avons consacré de nombreuses journées éreintantes sur les routes et les sentiers
afin de peaufiner notre gamme exclusive extrêmement populaire..

PEAU DE CHAMOIS ENDURANCE.
Si vous aimez les longues distances, les évènements sur une journée entière et les aventures sur plusieurs jours, alors cette peau de chamois 
est faite pour vous. La mousse à double densité et le design avec un canal central de notre peau de chamois Endurance permettent de réduire 
l’engourdissement en soulageant la pression sur les zones critiques et en améliorant la circulation sanguine, pour une agilité et un confort 
maximal lors des sorties de 8 heures ou plus en selle.

Développée par Elastic Interface, fabricant européen de renom de peau de chamois de cyclisme.

PEAU DE CHAMOIS ICON.
Il va faire chaud ? Aucun problème. La respirabilité supérieure de la peau de chamois Icon est due au tissu Eco X-Tract de conception 
intelligente qui éloigne l’humidité de la peau, rapidement. La peau de chamois Icon à double densité est doté d’un canal central qui aide à réduire 
l’engourdissement en soulageant la pression et en améliorant la circulation sanguine. En association avec sa protection anti-microbienne qui 
permet de chasser les odeurs, vous êtes prêt à pédaler pendant des heures.

Développée par Elastic Interface, fabricant européen de renom de peau de chamois de cyclisme. La peau de chamois Icon est spécifique à 
chaque taille, les plus grandes tailles contenant une mousse de densité supérieure.
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TECHNOLOGIE

PEAU DE CHAMOIS 3D PROGEL PLUS.
Progel est notre peau de chamois la plus populaire depuis ses débuts en 2008, et la dernière version est la meilleure de toutes. La structure 
unique à base de gel intégré, avec de la mousse à double densité et une couture en zig-zag, permet davantage de mouvement sur la selle, ce 
qui réduit le frottement et la fatigue due aux vibrations. Vous êtes prêt à affronter une grande diversité de conditions de surface.

Notre peau de chamois Progel est si efficace que nous avons intégré la même technologie dans nos gants afin de soulager la pression sur les 
nerfs sensibles. Développée avec le fabricant européen Berenis.

PEAU DE CHAMOIS 3D PLUS.
Offrant un excellent ratio confort / PPI*, la peau de chamois 3D Plus à double densité de conception anatomique est idéale pour les sorties 
courtes. La couture en zig-zag permet nombre de mouvements de la peau de chamois, tandis que la mousse confortable de densité moyenne 
vous soutient jusqu’à 2 heures sur la selle. Développée avec le fabricant européen Berenis.
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TECHNOLOGIE DE PRODUITS ALTURA.
Notre attention pour les détails de design fonctionnels s’étend aux tissus et aux finitions incroyables utilisés pour chaque produit. En étroite 
collaboration avec les leaders mondiaux, nous développons et perfectionnons chaque tissage, chaque maille, chaque point et chaque coupe 
pour vous offrir une qualité haut de gamme à chaque sortie.

TECHNOLOGIE RÉFLÉCHISSANTE
La réflectivité est dans l’ADN d’Altura. Nous sommes fiers de sortir du lot et de vous aider à faire de même grâce à notre technologie Darkproof™ 
Nightvision, à des éléments réfléchissants ou même lumineux judicieusement placés et à des designs disruptifs qui vous permettront de ne pas passer 
inaperçu sur la route ou sur les sentiers.

ZONE RÉFLÉCHISSANTE IMPRIMÉE AU ROULEAU 
Une technique utilisée pour une vaste zone de couverture réfléchissante  

sur le tissu dans le but de pouvoir capter la lumière sous différents angles.  
Cette technologie n’altère absolument pas les caractéristiques-clés  

des tissus, incluant la respirabilité et l’ergonomie.

ZONE RÉFLÉCHISSANTE IRIDESCENTE
La distribution d’un imprimé réfléchissant iridescent extrêmement visible  
sur tout le tissu permet au cycliste de rester visible dans des conditions  

de faible luminosité, avec un visuel multicolore lorsque le tissu capture la lumière.  
Le résultat : un moyen efficace d’attirer l’attention sur le cycliste  

tout en conférant un look unique au vêtement.

ZONE RÉFLÉCHISSANTE SOLID SILVER 
Un élément visuel audacieux qui donne vie à n’importe quel vêtement grâce  

à l’utilisation d’une bande argentée de matière réfléchissante sur le tissu.  
Cela apporte un élément de design à la tenue et procure un haut niveau  

de réflectivité lorsque la lumière est capturée. 

ZONE RÉFLÉCHISSANTE COLORÉE 
L’ajout d’une pigmentation colorée à l’encre réfléchissante appliquée sur le tissu  

lui confère un look subtil lorsqu’il n’est pas activé, mais un niveau élevé  
de couverture et de réflectivité une fois qu’il capture la lumière. Il s’agit de notre 

technique favorite lorsque nous voulons de la réflectivité sans impacter le design.

TECHNOLOGIE THERMIQUE
Le véritable confort en toute saison exige un équilibre délicat entre régulation thermique et respirabilité. Nous utilisons des motifs complexes de tissus 
brossés sur mesure et des systèmes de superposition pour capturer l’air et créer une barrière d’isolation cohérente afin de vous protéger du froid et 
vous garder au chaud, tandis que nos technologies de ventilation et de circulation d’air éliminent l’accumulation d’humidité indésirable pour éviter les 
ponts thermiques. Les poignets, les cols et les ourlets aux formes étudiées se complètent pour une interaction transparente avec le reste de votre tenue 
et empêchent la perte de chaleur à ces endroits critiques.

PRÉVENTION DES DÉPERDITIONS DE CHALEUR 
Éviter que l’air frais s’échappe et que l’air froid pénètre par le col et les poignets  

est un aspect important du design de nos vêtements, que nous réalisons  
avec des bordures façonnées au service du confort.

VENTILATION PAR SUPERPOSITION
Nous avons dessiné notre vêtement thermique avec des tissus superposés  
afin d’assurer une ventilation et une élimination de l’humidité tout en évitant  
les ponts thermiques et le transfert de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur.

TECHNOLOGIE ERGONOMIQUE 
Améliorer votre expérience cycliste est au cœur de notre activité, mais cette expérience ne commence pas et ne s’arrête pas au temps passé sur 
votre vélo. Nous sommes là pour vous avant que vous vous mettiez en selle et après que vous ayez atteint votre destination, l’ergonomie de chaque 
produit Altura étant adaptée au cycliste, et pas seulement au cyclisme. Qu’il s’agisse d’un col unique en son genre, de poignets collés qui protègent 
dans toutes les positions, sur le vélo ou à côté, ou bien d’un rembourrage de la paume des gants sans couture afin d’éviter toute gêne des nerfs 
sensibles, nous nous engageons à réaliser des produits adaptés à votre style de vie.

MOUVEMENT AMÉLIORÉ 
Nous concevons nos vêtements avec des designs articulés afin de permettre  

une aisance de mouvement dans les zones-clés, comme les coudes et les genoux. 
Résultat : une balade à vélo bien plus confortable, sans aucune entrave.

TISSU PLACÉ DE FAÇON STRATÉGIQUE
Grâce à des collaborations et à des partenariats avec des fabricants innovants 

respectés du monde entier, nous utilisons des tissus placés  
de façon stratégique pour améliorer les performances, la fonction  

et le design de notre gamme de produits.

TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIE IMPERMÉABLE
Étant basés au Royaume-Uni, nous connaissons bien la pluie. L’utilisation des meilleures matières et finitions imperméables disponibles est 
incontournable, mais c’est la façon dont elles sont intelligemment mises en œuvre et associées à d’autres caractéristiques de conception et technologies 
pratiques qui fait toute la différence. Coutures scellées qui empêchent la pénétration de l’eau, revêtements hydrophobes qui protègent lavage après 
lavage, forme adaptée qui vous couvre dans toutes les positions et détails uniques pour diriger l’écoulement de l’eau : tout cela fonctionne en harmonie 
pour vous permettre de rouler confortablement, quelles que soient les conditions.

REVÊTEMENT DWR 
La technologie DWR (Durable Water Repellent, qui signifie « durablement 
déperlant ») consiste à appliquer un revêtement hydrophobe sur le tissu  
pour repousser l’eau, afin que le cycliste reste confortablement au sec. 

COUTURES SCELLÉES 
Cette technique consiste à ajouter une couche de ruban sur les coutures intérieures 

du vêtement afin d’empêcher toute pénétration d’eau à travers la couture.  
Cela assure un niveau supplémentaire d’imperméabilité  

afin que vous restiez confortablement au sec.

DWR 
L’ajout d’un revêtement DWR (Durable Water Repellent, qui signifie « durablement 

déperlant ») à nos vêtements imperméables procure un niveau supérieur  
de protection contre les intempéries. Cette finition hydrophobe éloigne le froid, mais 
elle aide aussi à protéger des averses légères et évite au tissu de se gorger d’eau.

STRUCTURE DU TISSU
Nous utilisons des fils solidement tissés pour faire écran au vent et éviter  

que les coups de vent froids ne pénètrent sous les vêtements,  
pour que le cycliste reste confortablement au chaud.

TECHNOLOGIE COUPE-VENT
Les fils légers solidement tissés dans nos couches extérieures coupe-vent font écran aux bourrasques froides et évitent toute perturbation de la 
mission importante des couches thermiques et d’évacuation d’humidité placées en dessous.

TECHNOLOGIE RESPIRANTE 
Que vous pédaliez pour faire de l’exercice, pour le plaisir ou pour voyager, la sueur est la récompense méritée pour avoir choisi un style de vie actif. 
Nos tissus respirants, nos technologies de tissage, ainsi que nos fonctionnalités de flux d’air et de ventilation évacuent l’humidité afin de garantir 
votre confort, quelle que soit la destination.

TISSU TECHNIQUE 
Nous utilisons des tissus techniques pour permettre une régulation thermique  

au plus près du corps. Ces tissus permettent à la chaleur et à l’humidité excessives 
de s’échapper tout en empêchant l’eau de pénétrer depuis l’extérieur.

VENTILATION 
Lorsque cela s’avère nécessaire, nous avons intégré un système de ventilation 

innovant dans nos produits afin de permettre à l’excès de chaleur de s’échapper  
tout en empêchant l’air chaud de pénétrer à l’intérieur, près du corps du cycliste.

TISSUS RECYCLÉS 
Les matériaux synthétiques présentent de nombreux avantages pour le cycliste, 

notamment une grande capacité d’absorption, une grande respirabilité et une grande 
durabilité, mais ils sont dérivés de combustibles fossiles. En utilisant des plastiques 
post-consommation et en les recyclant en fils, ils peuvent ensuite être transformés 

en tissus performants qui vous gardent au frais sur les sentiers  
et dont la production nécessite moins d’énergie.

ISOLATION RECYCLÉE 
Nous utilisons des fibres fabriquées à partir de plastiques post-consommation  

afin de créer nos matériaux d’isolation. L’exigence de performance reste la même, 
mais l’impact sur l’environnement est réduit car moins de plastique finira  

dans les décharges, la matière première recyclée  
peut à nouveau être recyclée après utilisation.

MATÉRIAUX RECYCLÉS
En utilisant des matériaux recyclés dans la mesure du possible, nous sommes en mesure d’utiliser moins de matières premières dans la production et 
de réduire l’impact global de la gamme Altura sur l’environnement.

TECHNOLOGIE
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MAILLOT MANCHES LONGUES 
KIELDER LIGHTWEIGHT

CODE : ALTTH010030

MAILLOT LÉGER, TECHNIQUE ET DÉCONTRACTÉ, PARFAIT 
POUR TOUTES LES AVENTURES, AVEC 70% DE POLYESTER 
RECYCLÉ

PPI* : 54,95 €

Le maillot à manches longues Altura Kielder lightweight est un haut technique 
polyvalent, à forte capacité d’évacuation de l’humidité et résistant aux odeurs. Il est 
doté d’un polyester à forte capacité d’évacuation de l’humidité, fabriqué à partir de 
70% de matériaux recyclés pour gérer l’humidité dans les zones stratégiques. Ce 
maillot à manches longues offre un confort supplémentaire grâce aux ourlets au 
niveau des manches et du col à profil bas qui empêchent les frottements. Son style 
traditionnel et décontracté est idéal pour toute aventure ou convient même à une 
course ou un jogging au printemps.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissus à forte capacité d’évacuation de l’humidité dans les zones-clés
• 70% de polyester recyclé comme matériau principal 
• Ourlets au niveau du col et des manches à profil bas pour plus de confort 
• Coupe décontractée

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL

COLORIS
B130 TEAL
B000 BLUE
Y006 OLIVE

Collection 
VTT
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MAILLOT MANCHES COURTES 
KIELDER LIGHTWEIGHT

CODE : ALTTH010031

MAILLOT LÉGER, TECHNIQUE ET DÉCONTRACTÉ, PARFAIT 
POUR TOUTES LES AVENTURES, AVEC 70% DE POLYESTER 
RECYCLÉ

PPI* : 49,95 €

Le maillot à manches courtes léger Altura Kielder lightweight est un haut technique 
polyvalent, à forte capacité d’évacuation de l’humidité et résistant aux odeurs. Il est 
doté d’un polyester à forte capacité d’évacuation de l’humidité, fabriqué à partir de 
70% de matériaux recyclés pour gérer l’humidité dans les zones stratégiques. Ce 
maillot à manches courtes offre un confort supplémentaire grâce aux ourlets au 
niveau des manches et du col à profil bas qui empêchent les frottements. Son style 
traditionnel et décontracté est idéal pour toute aventure ou convient même à une 
course ou un jogging au printemps ou en été.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissus à forte capacité d’évacuation de l’humidité dans les zones-clés 
• 70% de polyester recyclé comme matériau principal 
• Ourlets au niveau du col et des manches à profil bas pour plus de confort 
• Coupe décontractée

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
B130 TEAL
Y006 OLIVE
Y000 YELLOW

COLLECTION VTT

MAILLOT MANCHES 3/4 KIELDER 
LIGHTWEIGHT FEMME

CODE : ALTTF010018

MAILLOT LÉGER, TECHNIQUE ET DÉCONTRACTÉ À MANCHES 
3/4, PARFAIT POUR TOUTES LES AVENTURES, AVEC 70% DE 
POLYESTER RECYCLÉ

PPI* : 49,95 €

Le maillot à manches 3/4 Altura Kielder lightweight est un haut technique polyvalent, 
à forte capacité d’évacuation de l’humidité et résistant aux odeurs. Il est doté d’un 
polyester à forte capacité d’évacuation de l’humidité, fabriqué à partir de 70% de 
matériaux recyclés pour gérer l’humidité dans les zones stratégiques. Ce maillot 
à manches 3/4 offre un confort supplémentairegrâce aux ourlets au niveau des 
manches et du col à profil bas qui empêchent les frottements. Son style traditionnel 
et décontracté est idéal pour toute aventure ou convient même à une course ou un 
jogging au printemps ou en été.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissus à forte capacité d’évacuation de l’humidité dans les zones-clés 
• 70% de polyester recyclé comme matériau principal 
• Ourlets au niveau du col et des manches à profil bas pour plus de confort 
• Coupe décontractée

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18

COLORIS
Y000 YELLOW
B000 BLUE
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MAILLOT MANCHES LONGUES 
ESKER POLARTEC™

CODE : ALTTH010021

UNE COUCHE INTERMÉDIAIRE COUPE-VENT MULTIFONCTION-
NELLE QUI PROTÈGE CONTRE LES INTEMPÉRIES

PPI* : 59,95 €

Le maillot manches longues Altura Esker Polartec™ pour hommes fournit une 
protection contre les intempéries grâce à sonpanneau frontal Polartec PowerGrid™ 
et à son revêtement déperlant durable pour tenir à distance les averses inattendues. 
Les manches et le panneau arrière thermiques apportent de la chaleur et empêchent 
le froid de s’installer pour que vous puissiez profiter plus longtemps de vos 
aventures par temps froid. La coupe décontractée convient aussi parfaitement une 
fois descendu du vélo, ce qui le rend idéal pour la marche ou la randonnée.

CARACTÉRISTIQUES
• Panneau avant thermique Polartec PowerGrid™ 
• Revêtement déperlant durable 
• Manches et panneau arrière en jersey thermique 
• Coupe décontractée
• 80% polyester / 20% élasthanne

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL

COLORIS
K144 CARBONE
I098 LIGHT GREY

VESTE SOFTSHELL CAVE TRAIL  
A CAPUCHE

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH060009
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF060005

UN SWEAT À CAPUCHE SOFTSHELL CONFORTABLE ET 
POLYVALENT, PARFAIT À VÉLO COMME AILLEURS

PPI* : 79,95 €

Facile à porter, la veste Altura Softshell Cave est fabriquée dans un tissu léger et 
extensible dans les quatre directions, avec une doublure intérieure en polaire brossée 
pour conerver la chaleur et un revêtement déperlant durable pour vous éviter d’être 
trempé en cas d’averse. La capuche intégrée offre une protection supplémentaire 
contre les intempéries et les deux poches latérales zippées permettent de transporter 
des objets essentiels ou de se réchauffer les mains lorsque vous ne roulez pas à 
vélo. Ce haut polyvalent peut être utilisé comme couche intermédiaire ou extérieure 
selon les conditions et est également idéal pour la marche ou la course à pied dans 
des conditions plus fraîches.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Softshell extensible léger 
• Revêtement déperlant durable 
• Intérieur en polaire brossée 
• Deux poches zippées pour les mains 
• Capuche réglable intégrée 
• Poignet et ourlet élastiques 
• Coupe décontractée
• 100% polyester

COLORIS
K144 CARBONE
B113 NAVY

COLORIS
B113 NAVY

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

H
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COLLECTION VTT
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VESTE SANS MANCHES SOFTSHELL 
ESCALADE FEMME

CODE : ALTTF060006

UN GILET PRATIQUE ET CHAUD QUI OFFRE UNE GRANDE 
LIBERTÉ DE MOUVEMENT SUR LES CHEMINS

La veste sans manches Softshell Altura Escalade pour femmes est facile à porter et 
procure une formidable chaleur grâce à sa doublure intérieure en polaire brossée. 
Le tissu Softshell extensible léger et le style sans manches offrent confort et 
liberté de mouvement durant les sorties VTT fraîches, tandis que le revêtement 
déperlant vous protège des intempéries. Ce gilet pratique peut être superposé 
lorsque les températures sont basses, ce qui en fait un complément polyvalent de 
votre garde-robe tout au long de l’année. Il est également idéal comme couche 
supplémentaire pour la marche ou la randonnée. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Softshell extensible léger 
• Revêtement déperlant durable 
• Intérieur en polaire brossée 
• Deux poches zippées pour les mains 
• Coupe décontractée
• 100% polyester

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLORIS
G125 DARK GREEN

PPI* : 69,95 €

COLLECTION VTT
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VESTE IMPERMÉABLE RIDGE

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070019
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070014

UNE VESTE EN PERTEX IMPERMÉABLE ET DURABLE, PARFAITE 
POUR PARCOURIR LES CHEMINS

PPI* : 174,95 €

La veste imperméable Altura Ridge Pertex est conçu pour une expérience d’aventure 
complète. Portée comme une veste de vélo, elle possède une capuche ajustable au 
casque pour empêcher le tissu de flotter, des languettes aux poignets pour créer 
une étanchéité avec vos gants, de grandes poches facilement accessibles avec 
des gants, des points d’aération pour évacuer la chaleur et elle fournit de la place 
pour des protège-coudes sur/sous les manches pour les VTTistes engagés. Au-delà 
du vélo, la veste possède toutes les fonctionnalités d’un blouson imperméable pour 
la randonnée ou la marche, avec une imperméabilité et une respirabilité 20k /20k. 
Ceci grâce au tissu Pertex™ Shield 2.5 avec une imperméabilité, une étanchéité 
au vent et une respirabilité supérieure, ainsi qu’un revêtement déperlant durable 
supplémentaire. La veste est conçue pour faire la transition entre les sentiers 
de VTT, les promenades en forêt, les chemins gravillonneux, en passant par les 
randonnées pédestres.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu respirant, coupe-vent et imperméable 20k / 20k Pertex™ Shield 2.5 
• Revêtement déperlant durable 
• Système de ventilation pour évacuer l’air chaud 
• Capuche réglable compatible avec le casque 
• Compatible avec des protège-coudes 
• Poignets élastiques et languette au niveau des poignets 
• Coupe décontractée
• 100% nylon Mini Ripstop

COLORIS
B214 DARK BLUE 
G125 DARK GREEN

COLORIS
B113 NAVY

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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VESTE IMPERMÉABLE COMPRESSIBLE 
ESKER

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070020
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070015

CONFORT DE RANGEMENT ET RESPIRABILTÉ DANS UN MATÉRIAU 
LÉGER ET POLYVALENT, PRÊT POUR TOUTES LES SAISONS

PPI* : 124,95 €

Le veste compressible Altura Esker offre une protection imperméable 5k/5k et de la 
respirabilité avec des coutures entièrement scellées, dans une couche extérieure 
légère lorsque la météo est changeante. Conçue pour être facilement rangé dans votre 
sacoche de guidon ou dans vos poches arrière pendant la sortie, cette veste polyvalente 
avec sa coupe décontractée en fait également un excellent vêtement pour les 
randonnées. Elle est dotée de caractéristiques utiles, comme une poche pectorale 
zippée qui permet de garder vos affaires à portée de main, une capuche réglable 
compatible avec un casque et de la place pour des protège-coudes.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Softshell léger, imperméable et respirant 5k / 5k 
• Couche en maille pour plus de respirabilité 
• Poche pectorale zippée pour les objets importants 
• Capuche réglable compatible avec le casque 
• Compatible avec des protège-coudes 
• Poignets et ourlet élastiques 
• Entièrement imperméable avec des coutures scellées
• Coupe décontractée
• 100% polyester 

COLORIS
O040 BURNT ORANGE
K144 CARBONE

COLORIS
G125 DARK GREEN

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

SHORT IMPERMÉABLE RIDGE

CODE : ALTTH040007

SHORT IMPERMÉABLE, DURABLE ET RESPIRANT POUR LES 
SORTIES PAR MÉTÉO CHANGEANTE

PPI* : 99,95 €

Notre short imperméable Altura Ridge Tier pour hommes est léger et durable, conçu 
pour vous garder au sec et à l’aise lorsque la météo n’est pas de votre côté grâce 
au tissu imperméable et respirant 10k/10k et aux coutures scellées. Les poches 
zippées résistantes à l’eau vous aideront à protéger vos objets de valeur, tandis que 
le tissu durable à trois couches, le devant plus long et les genoux articulés offrent 
une liberté de mouvement pendant que vous pédalez. Une boucle SR facile à utiliser 
complète le design, permettant un ajustement facile en cours de route, ce qui en fait 
un short idéal pour le VTT.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu imperméable et respirant 10k / 10k 
• Coutures scellées 
• Devant plus long avec couverture articulée des genoux 
• Deux poches zippées résistantes à l’eau 
• Compatible avec les genouillères
• Coupe décontractée

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL

COLORIS
K000 BLACK
B113 NAVY

COLLECTION VTT
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PANTALON IMPERMÉABLE RIDGE TIER

CODE : ALTTH050004

UNE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES POUR VOUS 
GARDER AU SEC LE LONG DES CHEMINS

PPI* : 114,95 €

Le pantalon imperméable Altura Ridge Tier pour hommes vous gardera au sec et à l’aise 
sur les chemins, quel que soit le temps qu’il fait, grâce à ses indices d’imperméabilité 
et de respirabilité de 5k / 5k et aux coutures entièrement scellées. Le design fuselé 
des jambes donne un look contemporain, tandis que les genoux articulés offrent une 
grande liberté de mouvement sur le vélo. Des élastiques au niveau des chevilles 
empêchent l’eau et la boue d’entrer. Il peut également être porté avec des 
genouillères pour le VTT. Le style moderne reste aussi très agréable au-delà 
du vélo, lors de vos randonnées sous la pluie. Deux poches latérales avec des 
fermetures éclaires imperméables vous permettent de garder vos effets personnels 
en sécurité et à portée de main. 

CARACTÉRISTIQUES
• Imperméable et respirant 5k / 5k 
• Design fuselé des jambes 
• Genoux articulés 
• Chevilles élastiques 
• Deux poches zippées dotées de fermetures éclaires imperméables
• Compatible avec les genouillères
• 100% polyester

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK

COLLECTION VTT
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SHORT ESKER TRAIL

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH040004
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF040003

UN SHORT DURABLE CONÇU POUR PARTIR SUR LA ROUTE 
AVEC UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LES 
INTEMPÉRIES

PPI* : 64,95 €

Le short de trail Altura Esker est un short pour VTT polyvalent, conçu pour avoir la 
classe et pour réaliser de belles performances, que ce soit sur le vélo ou ailleurs. 
Développé pour que les chemins soient votre terrain, un tissu durable avec 
revêtement déperlant supplémentaire ajoute une protection contre les intempéries, 
et il se porte également avec des genouillères si besoin. La coupe décontractée 
comporte également une poche zippée pratique sur la cuisse pour garder vos objets 
de valeur en sécurité et à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES
• Finition imperméable durable 
• Poche zippée sur la cuisse
• Compatible avec les genouillères 
• Coupe décontractée
• 92% polyamide / 8% élasthanne

COLORIS
G125 DARK GREEN  
K000 BLACK

COLORIS
K000 BLACK
V002 PURPLE

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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PANTALON ESKER TRAIL

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH050005
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF050003

UN PANTALON FACILE À PORTER, PARFAIT POUR LE VÉLO 
COMME AILLEURS

PPI* : 89,95 €

Fabriqué à partir d’un tissu léger et durable, et avec un design fuselé au niveau 
des jambes, le pantalon de trail Altura Esker a de l’allure sur le vélo et ailleurs. 
Il offre une liberté de mouvement accrue durant la pratique du cyclisme grâce à 
des genoux articulés, tandis que l’eau est repoussée par un revêtement déperlant 
durable associé à des élastiques au niveau des chevilles, conçu pour garantir des 
aventures confortables. Il offre également de la place pour des genouillères et reste 
très joli ailleurs que sur le vélo, lorsqu’il est porté pour la randonnée par temps 
changeant. Les poches zippées sur les cuisses vous permettent de garder vos effets 
personnels à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement déperlant durable 
• Design de jambe fuselé 
• Genoux articulés 
• Chevilles élastiques 
• Poche zippée sur la cuisse
• Compatible avec les genouillères
• 92% polyamide / 8% élasthanne

COLORIS
K000 BLACK

COLORIS
K000 BLACK

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLLECTION VTT
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MAILLOT MANCHES COURTES 
ENDURANCE

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH010024
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF010019

LE CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE AVEC LE MAILLOT 
À FORTE CAPACITÉ D’ÉVACUATION DE L’HUMIDITÉ POUR LES 
LONGUES SORTIES

PPI* : 89,95 €

Le maillot à manches courtes Altura Endurance, fournit un niveau de confort accru 
pour les sorties longues et variées. Un tissu en laine mélangée merino évacue 
l’humidité et des panneaux en maille tricotée sous les bras vous maintiennent au frais 
et au sec. Trois poches arrière et une poche zippée procurent un vaste espace pour 
les barres énergétiques et les objetsimportants, tandis que des détails réfléchissants 
imprimés vous permettent de rester visible lorsque vous pédalez dans des conditions 
de faible luminosité. Le design minimaliste et la coupe semi-ajustée complètent un 
maillot élégant que vous voudrez porter des heures durant sur la route. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissus en polyester à forte capacité d’évacuation d’humidité 
• Détails réfléchissants. 
• Trois poches de rangement arrière et une poche zippée 
• Ourlet antidérapant réfléchissant 
• Fermeture éclaire avec blocage sur le devant 
• Coupe semi-ajustée

COLORIS
K144 CARBONE
O007 ORANGE NOUVEAU COLORIS
Y000 YELLOW NOUVEAU COLORIS

COLORIS
K144 CARBONE
Y000 YELLOW NOUVEAU COLORIS 

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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MAILLOT MANCHES COURTES ICON

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH010025
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF010020

UN MAILLOT INCONTOURNABLE AVEC TISSU EN MAILLE ANTI-
ODEURS POUR UNE RESPIRABILITÉ SUPÉRIEURE

PPI* : 69,95 €

Le maillot à manches courtes Altura Icon offre à la fois un look audacieux et des 
performances élevées. Un tissu à haute capacité d’évacuation d’humidité et des 
panneaux en maille sous les bras et dans le dos contribuent à rafraîchir le corps. 
Les propriétés anti-odeurs du tissu vous aident à vous sentir frais pendant toute la 
durée de votre sortir. La réduction des coutures et l’introduction d’un ourlet collé 
au niveau des manches réduisent les risques d’irritation. L’impression audacieuse 
et accrocheuse vous permet de vous démarquer des vêtements de cyclisme 
ordinaires. Des détails réfléchissants de couleur assortie sont intégrés au design, 
de sorte qu’ils ne se distinguent que lorsque vous en avez besoin. Trois poches de 
rangement à l’arrière offrent un grand espace de stockage, avec une petite poche 
zippée pour les objets de valeur.

CARACTÉRISTIQUES
• Détails réfléchissants 
• Imprimé graphique remarquable 
• Ourlet et manches collés 
• Coutures réduites pour un confort accru 
• Trois poches de rangement arrière et une poche zippée 
• Coupe semi-ajustée

COLORIS
B214 DARK BLUE 
K000 BLACK
V002 PURPLE
G125 DARK GREEN  
BLACK MIX 
Y027 LIME

COLORIS
V002 PURPLE
K000 BLACK
BLACK MIX 
Y027 LIME

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLLECTION ROUTE
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MAILLOT MANCHES COURTES 
AIRSTREAM

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH010026
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF010021

LE MAILLOT PARFAIT POUR VOS PREMIÈRES AVENTURES 
CYCLISTES

PPI* : 54,95 €

Le très populaire maillot à manches courtes Altura Airstream est doté d’une 
impression graphique moderne pour un look éclatant et d’un tissu à forte capacité 
d’évacuation d’humidité pour vous aider à rester au sec et à l’aise sur la route. 
Les coutures moins nombreuses permettent d’éviter les irritations et une coupe 
décontractée offre un confort accru, ce qui en fait le maillot idéal pour commencer 
vos sorties à vélo. Il comporte également de nombreux rangements pour vos effets 
personnels avec trois poches de rangement arrière, dans le dos de ce maillot à la 
coupe décontractée. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu polyester offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Coutures réduites pour un confort accru 
• Détails du logo réfléchissants 
• Imprimé graphique dynamique 
• Trois poches de rangement arrière 
• Coupe décontractée

COLORIS
Y027 LIME
B214 DARK BLUE
R000 RED
K000 BLACK

COLORIS
V002 PURPLE
Y027 LIME
G005 GREEN

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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COLLECTION ROUTE
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CUISSARD COURT ENDURANCE

CODE : ALTTH020007

CONÇU POUR UN CONFORT ULTIME AVEC DES MATÉRIAUX DE 
HAUTE QUALITÉ POUR LES LONGUES JOURNÉES À VÉLO

PPI* : 114,95 €

Lorsque vous prévoyez de partir en balade à vélo toute la journée, la collection 
Endurance est un choix parfait. Développé en collaboration avec des cyclistes 
d’ultra distance, le cuissard Altura Endurance pour hommes offre un confort 
absolu grâce à un insert Elastic Interface fabriqué en Italie, conçu pour fournir un 
maximum de confort sans compromettre la respirabilité et l’élasticité. La structure 
traditionnelle piquée de l’insert offre une flexibilité et une élasticité inégalées, tandis 
que l’épaisseur de 11 mm de mousse double densité offre une sensation moins 
encombrante sur la selle. Des bretelles confortables et une large bande élastique au 
niveau des cuisses rendent la sortie agréable tout en réduisant le risque d’irritations. 
Les panneaux imprimés Schoeller résistants à l’abrasion et les détails réfléchissants 
rassurent et protègent pendant les longues journées sur la route.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert Elastic Interface Endurance Active
• Panneaux latéraux en tissu Schoeller résistant à l’abrasion, avec impression céramique
• Panneau en maille hautement respirant sur les bretelles à l’avant 
• Bretelles confortables et panneau collé sur les bretelles à l’avant 
• Détails hautement réfléchissants 
• Large bande élastique au niveau des cuisses
• Impression réfléchissante
• Coupe ajustée
• 82% polyester / 18% élasthanne

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

8 h ET +

INSERT ENDURANCE

CUISSARD COURT ICON

CODE : ALTTH020008

INNOVATION, STYLE ET TECHNOLOGIE EXCLUSIVE D’INSERT DANS 
CE CUISSARD COURT À BRETELLES POLYVALENT ET ABOUTI

PPI* : 89,95 €

Le confort est essentiel pour un cuissard que vous appréciez et que vous voulez 
porter à chaque sortie. C’est pour cette raison que nous avons conçu le cuissard 
Altura Icon. En travaillant en étroite collaboration avec Elastic Interface, nous avons 
mis au point ce design exclusif d’insert qui se concentre sur le confort en fonction 
du poids du corps avec une mousse plus dense utilisée pour les plus grandes tailles 
afin de garantir un confort maximal à tous les cyclistes. Pour plus de confort, nous 
avons utilisé le tissu carbone italien intelligent Miti, placé aux endroits stratégiques, 
afin d’évacuer les toxines de la peau pour une sensation de fraîcheur. Ce modèle 
polyvalent est complété par des bretelles douces qui évitent les frottements, un dos 
en maille à haute capacité d’évacuation de l’humidité pour maintenir la fraîcheur 
et des détails réfléchissants pour être vu par les autres, ce qui en fait un modèle 
littéralement iconique et plein de caractéristiques pratiques.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert exclusif Elastic Interface™ Icon
• Tissu extensible offrant une excellente évacuation de l’humidité
• Panneau arrière en tissu carbone italien pour réduire les bactéries et préserver la 
fraîcheur 
• Bretelles souples et élastiques
• Panneau arrière en maille offrant une excellente évacuation de l’humidité
• Détail imprimé réfléchissant
• Coupe ajustée
• 80% nylon / 20% élasthanne

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

6 h et + 

INSERT ICON

COLLECTION ROUTE
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CUISSARD COURT PROGEL PLUS

CODE : ALTTH020009

VOTRE CUISSARD COURT À BRETELLES FAVORI, ENCORE 
AMÉLIORÉ

PPI* : 74,95 €

Le cuissard court Altura Progel Plus est la dernière évolution de notre style Progel 
toujours aussi populaire. Doté d’un insert 3D Progel Plus amélioré utilisant des 
matériaux italiens et un design moulé innovant exclusif à Altura, nous avons amélioré 
ce cuissard court à bretelles déjà réputé pour son confort. L’insert comporte une 
mousse à double densité et un gel intégré qui offre un excellent confort tout en 
conservant sa forme anatomique au fil des sorties. Des bretelles au toucher doux 
fournissent un excellent confort et évitent les irritations. Un panneau en maille à 
excellente évacuation de l’humidité dans le dos contribue à vous maintenir au 
sec et confortable. Cela améliore encore le confort du cuissard Progel Plus pour, 
tandis que de subtils détails réfléchissants vous aideront à rester visible lorsque 
la luminosité est faible, faisant de ce cuissard un véritable incontournable pour les 
balades de tous les jours.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert 3D Progel Plus amélioré 
• Tissu extensible offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Panneau en maille hautement respirant dans le dos 
• Bretelles douces avec logo 
• Empiècements antidérapants et élastiques au niveau des jambes avec imprimé 
interne en silicone 
• Détails réfléchissants 
• Coupe ajustée
• 85% nylon / 15% élasthanne

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
B113 NAVY NOUVEAU COLORIS
K144 CARBONE NOUVEAU COLORIS
K000 BLACK

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

CUISSARD COURT SANS BRETELLES 
PROGEL PLUS

CODE : ALTTH020010

NOTRE INSERT PROGEL ÉPROUVÉ, INCORPORÉ DANS UN 
DESIGN DE CUISSARD COURT SANS BRETELLES POPULAIRE 

PPI* : 59,95 €

Le cuissard Altura Progel Plus est une excellente option lorsque vous recherchez 
un cuissard plus décontractée pour pédaler ou bien à porter sous un short ou un 
pantalon quand vous n’avez pas besoin de bretelles. Notre insert 3D Progel Plus 
amélioré utilise des matériaux italiens et un design moulé innovant pour votre 
confort à chaque sortie, tandis que la mousse à double densité et le gel intégré 
aident l’insert à conserver sa forme anatomique, sortie après sortie. Le tissu à haute 
capacité d’évacuation de l’humidité aide à vous garder au sec et la bande arrière 
douce au toucher améliore le confort sur le vélo et aide à prévenir les irritations. 
Nous avons également ajouté une petite poche cachée pour transporter de la 
monnaie pour la pause café ainsi que des détails réfléchissants pour vous aider à 
rester visible dans des conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert 3D Progel Plus amélioré 
• Tissu extensible offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Ceinture arrière élastique au toucher doux avec logo 
• Poche à monnaie cachée au niveau de la taille 
• Empiècements antidérapants et élastiques au niveau des jambes avec imprimé 
interne en silicone 
• Détails réfléchissants 
• Coupe ajustée
• 85% nylon / 15% élasthanne

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK
K144 CARBONE NOUVEAU COLORIS
B113 NAVY NOUVEAU COLORIS

COLLECTION ROUTE
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CUISSARD LONG ICON

CODE : ALTTH030010

STYLE, INNOVATION ET INSERT ICON EXCLUSIF 
CARACTÉRISENT CE CUISSARD LONG À BRETELLES HAUTE-
PERFORMANCE

PPI* : 119,95 €

Le cuissard long Altura Icon pour hommes s’appuie sur le succès du cuissard court 
Icon pour inclure la même technologie d’insert Icon développée exclusivement 
pour Altura avec Elastic Interface. Elle met l’accent sur le confort, avec une 
mousse plus dense utilisée dans nos grandes tailles, pour offrir un confort maximal 
à tous. Le cuissard long utilise un tissu thermique gratté de 260 g/m² avec un 
revêtement DWR durable pour apporter la chaleur et le confort dont vous avez 
besoin lorsque vous roulez dans des conditions froides. Ce modèle iconique aux 
nombreuses caractéristiques comprend également une poche latérale pour les 
barres énergétiques et une ouverture de jambe zippée pour l’enfiler facilement. 
Des bretelles au toucher doux et un panneau arrière à mailles ouvertes offrent une 
excellente évacuation de l’humidité, pour un confort et une fraîcheur prolongés lors 
de vos sorties sur route.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert exclusif Elastic Interface™ Icon 
• Tissu thermique gratté 260 g/m² 
• Revêtement déperlant durable 
• Ouverture de jambe zippée 
• Poche de rangement latérale 
• Détails réfléchissants dans les zones stratégiques 
• Sangles et panneau arrière à mailles ouvertes
• 87% nylon / 13% élasthanne

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK

CUISSARD LONG PROGEL PLUS

CODE : ALTTH030011

NOTRE POPULAIRE CUISSARD LONG À BRETELLES 
PROGEL HIVERNAL, RECONÇU POUR UN CONFORT ET UNE 
PROTECTION AMÉLIORÉS CONTRE LES INTEMPÉRIES

PPI* : 89,95 €

Le cuissard long Altura Progel Plus pour hommes a été redessiné pour inclure notre 
insert 3D Progel Plus, conçu en utilisant des matériaux italiens et un design moulé 
innovant exclusif à Altura. L’insert comporte une mousse à double densité et un 
gel intégré qui offre un excellent confort tout en conservant sa forme anatomique 
au fil des sorties. Le résultat : un cuissard long à bretelles qui continue à procurer 
du confort, sortie après sortie. Le cuissard long est doté d’un tissu de 260 g/m² 
gratté, qui procure la chaleur nécessaire pour les sorties plus fraîches, tandis que le 
revêtement durable DWR repousse les averses inattendues et les éclaboussures de 
la route, inévitables lors des sorties à vélo par mauvais temps. Le niveau de confort 
a également été amélioré avec de nouvelles bretelles au toucher doux, tandis que 
la réflectivité supplémentaire vous permet de rester visible des autres usagers de la 
route. Développé avec le fabricant européen Berenis.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert 3D Progel Plus 
• Tissu thermique gratté 260 g/m² 
• Revêtement déperlant durable 
• Détails réfléchissants 
• Panneau en mailles dans le dos 
• Bretelles douces avec logo
• 87% nylon / 13% élasthanne

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

6 h et + 

INSERT ICON

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

COLLECTION ROUTE
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CUISSARD COURT PROGEL PLUS 
CARGO FEMME
CONFORT ET COMMODITÉ DANS CE CUISSARD COURT À 
BRETELLES POPULAIRE ET SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ AUX 
FEMMES

PPI* : 79,95 €

Notre gamme de cuissards pour femmes comprend désormais le cuissard court à 
bretelles Altura Progel Plus Cargo, conçu dans un souci de confort et de commodité. 
La peau de chamois 3D Progel Plus pour femmes a été reconçue en utilisant des 
matériaux italiens et un design moulé innovant exclusif à Altura. L’insert comporte 
une mousse à double densité et un gel qui offre un excellent confort tout en 
conservant sa forme anatomique au fil des sorties. Les bretelles croisées à l’arrière 
assurent un bon maintien de ce cuissard court tout en conservant le confort du 
haut du corps et en évitant les frottements. Les poches cargo en maille extensible 
proches du corps offrent un espace de rangement supplémentaire et pratique pour 
les barres énergétiques et les objets essentiels, tandis que les détails réfléchissants 
ajoutés dans les zones-clés vous aident à rester visible par les autres usagers 
de la route dans des conditions de faible luminosité. Développé avec le fabricant 
européen Berenis.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert Altura Progel Plus pour femmes 
• Bretelles croisées 
• Rangements proches du corps avec des poches cargo en maille extensible 
• Détails imprimés réfléchissants 
• Coupe ajustée

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLORIS
B113 NAVY
K000 BLACK

CODE : ALTTF020006

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

CUISSARD COURT SANS BRETELLES 
PROGEL PLUS CARGO FEMME
CONFORT ET COMMODITÉ DANS CE CUISSARD COURT SANS 
BRETELLES POPULAIRE ET SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ AUX 
FEMMES

PPI* : 64,95 €

Lorsque vous n’avez pas besoin de bretelles mais que vous voulez quand même 
un confort optimal, le cuissard de cyclisme court sans bretelles Altura Progel Plus 
Cargo pour femmes est forcément le bon choix. Notre peau de chamois 3D Progel 
Plus pour femmes a été reconçue en utilisant des matériaux italiens et un design 
moulé innovant exclusif à Altura. L’insert comporte une mousse à double densité 
et un gel qui améliore le confort tout en conservant sa forme anatomique au fil des 
sorties. Les poches cargo en maille extensible proches du corps offrent un espace 
de rangement supplémentaire et pratique pour les objets essentiels, tandis que les 
détails réfléchissants dans les zones-clés vous permettent de rester visible par les 
autres usagers de la route dans des conditions de faible luminosité. Développé avec 
le fabricant européen Berenis.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert Altura Progel Plus pour femmes 
• Rangements proches du corps avec des poches cargo en maille extensible 
• Détails imprimés réfléchissants 
• Coupe ajustée

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLORIS
K000 BLACK

CODE : ALTTF020008

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

COLLECTION ROUTE
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CUISSARD COURT PROGEL PLUS 3/4 
CARGO FEMME

CODE : ALTTF020007

CONFORT ET COMMODITÉ DANS CE CUISSARD 3/4 SANS 
BRETELLES POPULAIRE ET SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ AUX 
FEMMES

PPI* : 69,95 €

Notre gamme de cuissards pour femmes comprend désormais le cuissard 3/4 
sans bretelles Altura Progel Plus pour femmes, conçu dans un souci de confort et 
de commodité. Une peau de chamois 3D Progel Plus pour femmes a été conçue 
en utilisant des matériaux italiens et un design moulé innovant exclusif à Altura. 
Cet insert comporte une mousse à double densité et un gel qui offre un excellent 
confort tout en conservant sa forme anatomique au fil des sorties. Les poches 
cargo en maille extensible proches du corps offrent un grand espace de rangement 
supplémentaire pour les objets essentiels, tandis que les détails réfléchissants dans 
les zones-clés vous aident à rester visible par les autres usagers de la route dans 
des conditions de faible luminosité. Développé avec le fabricant européen Berenis.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert Altura Progel Plus pour femmes 
• Rangements proches du corps avec des poches cargo en maille extensible 
• Détails imprimés réfléchissants 
• Coupe ajustée

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLORIS
K000 BLACK

CUISSARD LONG SANS BRETELLES 
PROGEL PLUS THERMAL FEMME

CODE : ALTTF030008

NOTRE CUISSARD LONG SANS BRETELLES, TRÈS APPRÉCIÉ, 
EST DOTÉ DE L’INSERT PROGEL ÉPROUVÉ POUR UN CONFORT 
AMÉLIORÉ

PPI* : 74,95 €

Conçu pour les moments où vous voulez plus de chaleur et de protection mais sans 
les bretelles. Le cuissard Altura Progel Plus sans bretelles pour femmes intègre notre 
insert 3D Progel Plus, conçu avec des matériaux italiens et un design moulé innovant 
exclusif à Altura. L’insert comporte une mousse à double densité et un gel intégré qui 
offre un excellent confort tout en conservant sa forme anatomique au fil des sorties. Le 
cuissard est doté d’un tissu de 260 g/m² gratté, qui procure la chaleur nécessaire pour 
les sorties plus fraîches tandis que le revêtement durable DWR repousse les averses 
inattendues et les éclaboussures de la route. Pour des raisons pratiques, nous avons 
ajouté une petite poche de rangement sur la hanche pour la monnaie ou les clés. 
Nous avons également amélioré le niveau de confort avec une ceinture à toucher 
doux plus basse devant qui évite les frottements, tandis que des détails réfléchissants 
vous aident à rester visible pour les autres usagers de la route à tout moment. 

CARACTÉRISTIQUES
• Insert 3D Progel Plus 
• Tissu thermique gratté 260 g/m² 
• Revêtement déperlant durable 
• Détails réfléchissants 
• Ceinture à toucher doux plus basse devant pour un confort amélioré 
• Poche de rangement sur la hanche
• 87% nylon / 13% élasthanne

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLORIS
K000 BLACK

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

COLLECTION ROUTE
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CUISSARD LONG PROGEL PLUS THERMAL 
FEMME

CODE : ALTTF030007

NOTRE POPULAIRE CUISSARD LONG À BRETELLES 
PROGEL HIVERNAL, RECONÇU POUR UN CONFORT ET UNE 
PROTECTION AMÉLIORÉS CONTRE LES INTEMPÉRIES

PPI* : 89,95 €

Le cuissard long Altura Progel Plus pour femmes a été redessiné pour inclure notre insert 
3D Progel Plus, conçu en utilisant des matériaux italiens et un design moulé innovant 
exclusif à Altura. L’insert comporte une mousse à double densité et un gel intégré qui 
offre un excellent confort tout en conservant sa forme anatomique au fil des sorties. Le 
résultat : un cuissard long à bretelles qui continue à procurer du confort, sortie après 
sortie. Le cuissard long est doté d’un tissu de 260 g/m² gratté, qui procure la chaleur 
nécessaire pour lessorties plus fraîches, tandis que le revêtement durable DWR repousse 
les averses inattendues et les éclaboussures de la route, inévitables lors des sorties à vélo 
par mauvais temps. Le niveau de confort a également été amélioré avec de nouvelles 
bretelles au toucher doux, tandis que la réflectivité supplémentaire vous permet de rester 
visible des autres usagers de la route. Développé avec le fabricant européen Berenis.

CARACTÉRISTIQUES
• Insert 3D Progel Plus 
• Tissu thermique gratté 260 g/m² 
• Revêtement déperlant durable 
• Panneau en maille dans le dos 
• Bretelles douces avec logo 
• Détails réfléchissants
• 87% nylon / 13% élasthanne

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLORIS
K000 BLACK

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT 3D PROGEL PLUS

COLLECTION ROUTE

VESTE SOFTSHELL MISTRAL

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH060005
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF060001

RESTEZ AU CHAUD LORSQUE LA TEMPÉRATURE BAISSE AVEC 
CETTE ÉLÉGANTE VESTE SOFTSHELL IMPERMÉABLE

PPI* : 124,95 €

La veste de Altura Endurance Mistral associe chaleur et confort à une finition élégante, 
pour être paré lors des matinées fraiches ou quand la température baisse. Conçue 
pour garder la chaleur à l’intérieur et la pluie à l’extérieur, cette veste est doté d’un 
traitement DWR externe intelligent pour protéger des fortes pluies et des projections 
de la route, tandis qu’une polaire intérieure procure une efficacité thermique. 
L’élasticité et la respirabilité apportent un confort supplémentaire, tandis que les 
manches ajustées au niveau des poignets et le col sculpté évitent les entrées d’air. Des 
panneaux réfléchissants pour une meilleure visibilité par les autres usagers de la route 
et trois poches arrière offrant de nombreux rangements pour les barres énergétiques 
et les effets personnels complètent cette veste polyvalente.

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement déperlant durable 
• Tissu Softshell 245 g/m² avec polaire intérieure à gonflant volumineux 
• 3 poches arrière couvertes 
• Col coupe-vent sculpté 
• Large zone de réflectivité 
• Manches ajustées au niveau des poignets 
• Semi-ajusté
• 100% polyester

COLORIS
K000 BLACK
B217 NAVY/LIME
K008 BLACK/RED

COLORIS
B203 NAVY/GREEN
P000 PINK

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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VESTE COMPRESSIBLE ROCKET

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070018
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070016

UNE COUCHE PERTEX IMPERMÉABLE, PLIABLE ET LÉGÈRE, 
IDÉALE POUR LES CONDITIONS CHANGEANTES 

PPI* : 99,95 €

Un vêtement essentiel à emporter dans la poche arrière ou la sacoche de guidon 
lorsque le temps est changeant et imprévisible. La veste Altura Icon Rocket est 
conçu pour protéger des averses grâce à un revêtement déperlant durable et 
pour protéger du vent grâce à un tissu Pertex Quantum™. Une grande surface 
réfléchissante vous aide à rester visible dans des conditions de faible luminosité et 
il peut être rangé dans sa propre poche latérale lorsque les conditions s’améliorent 
sur la route. 

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement déperlant durable 
• Tissu coupe-vent Pertex Quantum™ 
• Se range dans la poche latérale 
• Grande surface à imprimé réfléchissant 
• Manches ajustées au niveau des poignets 
• Semi-ajusté
• 88% polyamide / 12% polyuréthane

COLORIS
Y027 LIME
K144 CARBONE
B113 NAVY

COLORIS
V002 PURPLE
G005 GREEN

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

VESTE SANS MANCHES ROCKET

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH060006
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF060002

GILET LÉGER EN POLAIRE, POUR VOUS ASSURER CHALEUR 
ET CONFORT

PPI* : 69,95 €

Le poids est minimisé autant que possible pour cette veste sans manches, légère et 
pratique Altura Icon Rocket grâce au tissu coupe-vent Pertex Quantum™. Associé 
à une couche de polaire thermique autour de la poitrine et sur le bas du dos pour 
assurer une chaleur intérieure dans les conditions les plus froides et en intersaison. 
Un col doublé en polaire offre un confort supplémentaire, tandis que le revêtement 
DWR associé à une fermeture éclaire double imperméable protège des averses et 
des éclaboussures de la route. Le panneau arrière extensible apporte un confort 
supplémentaire et les détails réfléchissants vous aident à être vu par les autres, ce 
qui en fait la couche extérieure parfaite pour le matin ou le début de saison.

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement déperlant durable 
• Tissu coupe-vent Pertex Quantum™ 
• Tissu polaire thermique sur la poitrine et dans le bas du dos 
• Col doublé en polaire 
• Fermeture éclaire imperméable à double extrémité 
• Détails réfléchissants 
• Poche arrière zippée 
• Panneau arrière élastique 
• Coupe semi-ajustée
• 88% polyamide / 12% polyuréthane

COLORIS
K144 CARBONE
Y027 LIME

COLORIS
P000 PINK

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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MAILLOT MANCHES COURTES 
NIGHTVISION

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH010027
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF010016

UN MAILLOT ÉLÉGANT ET TECHNIQUE INDISPENSABLE POUR 
TOUS CEUX QUI VONT AU TRAVAIL À VÉLO

PPI* : 64,95 €

Grand succès populaire, le maillot Altura Nightvision est conçu pour les trajets 
quotidiens. Une coupe décontractée pour le confort s’associe à un tissu technique 
doté d’une finition antimicrobienne Silvadur™ pour maintenir la fraîcheur et de 
panneaux en maille sous les bras pour plus de respirabilité. Des panneaux imprimés 
réfléchissants sont placés aux endroits clés afin d’améliorer la visibilité le matin et 
le soir, ainsi qu’une boucle de fixation pour lampe afin que les autres usagers de la 
route vous voient. Pour les clés, un badge professionnel ou de l’argent liquide, la 
poche zippée vous permet de garder ces objets importants à portée de main lorsque 
chaque minute compte et que vous n’avez pas une seconde à perdre pour arriver 
à temps. 

CARACTÉRISTIQUES
• Polyester à forte capacité d’évacuation de l’humidité avec panneaux en maille 
dans les zones-clés 
• Finition antimicrobienne Silvadur™ 
• Détails imprimés réfléchissants denses aux endroits clés 
• Deux poches arrière et une poche zippée 
• Boucle de fixation pour lampe 
• Coupe décontractée

COLORIS
B113 NAVY
Y027 LIME

COLORIS
V002 PURPLE 
Y027 LIME

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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SHORT NIGHTVISION LIGHTWEIGHT

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH040006
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF040002

UN SHORT AMPLE, LÉGER, POLYVALENT ET DÉCONTRACTÉ, 
IDÉAL POUR LES ACTIVITÉS SUR LE VÉLO COMME AILLEURS

PPI* : 64,95 €

Le short Altura Nightvision offre un confort tout au long de la journée grâce à son 
insert rembourré amovible et son style décontracté, ce qui le rend idéal pour les jours 
où vous mélangez le vélo avec d’autres activités telles que la marche, le jogging ou 
une sortie au parc avec les enfants. La poche zippée sécurisée gardera vos objets 
de valeur en sécurité tandis que les détails réfléchissants vous aideront à rester 
visible des autres usagers de la route dans des conditions de faible luminosité. 

CARACTÉRISTIQUES
• Insert rembourré amovible 
• Imprimés réfléchissants aux endroits clés 
• Poche zippée sécurisée 
• Coupe décontractée

COLORIS
K000 BLACK
B214 DARK BLUE

COLORIS
K000 BLACK

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

VESTE IMPERMEABLE NIGHTVISION ELECTRON

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070014
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070011

UNE LUEUR DANS L’OBSCURITÉ AVEC CE BLOUSON 
IMPERMÉABLE INNOVANT AU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ 
SCILIF™

PPI* : 199,95 €

Nous avons élevé la gamme Nightvision à un niveau supérieur avec notre veste 
imperméable Altura Electron. Non seulement elle offre d’excellentes caractéristiques 
d’imperméabilité et de respirabilité 10k / 10k et des coutures entièrement scellées, 
mais elle a aussi été intelligemment conçue pour intégrer un système d’éclairage 
SCILIF™ avec une batterie rechargeable. La batterie peut être retirée facilement 
pour le lavage, ce qui vous permet de conserver votre veste comme neuve. Les 
panneaux réfléchissants vous permettent d’être mieux vu par les autres usagers 
de la route et les panneaux frontaux et latéraux doublés en polaire procurent de la 
chaleur pendant les trajets en hiver. Les poches zippées sur la poitrine et pour les 
mains vous permettent de transporter vos objets importants en toute sécurité et la 
capuche peut être rangée discrètement, ce qui fait de ce vêtement un complément 
très innovant et polyvalent à la gamme Nightvision pour les trajets domicile-travail. 

CARACTÉRISTIQUES
• Système d’éclairage SCILIF™ avec batterie rechargeable SCILIF™ incluse 
• Coutures scellées 
• Imperméable et respirant 10k / 10k 
• Finition déperlante durable 
• Panneaux réfléchissants 
• Doublure polaire devant et sur les côtés 
• Poche pectorale zippée et deux poches zippées pour les mains 
• Capuche enroulable 
• Ajustement au niveau des poignets 
• Coupe décontractée
• 100% polyester

COLORIS
K144 CARBONE

COLORIS
B113 NAVY

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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VESTE ISOLANTE ALL ROAD TWISTER

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH060007
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF060003

UNE VESTE ISOLANTE ET DÉCONTRACTÉE OFFRANT 
CHALEUR, CONFORT ET RÉFLECTIVITÉ

PPI* : 129,95 €

La veste isolante Altura Twister est conçu pour être porté sur le vélo comme ailleurs. 
L’isolation recyclée offre un indice de chaleur de 9,5 togs et une enveloppe extérieure 
en nylon Ripstop avec un revêtement déperlant durable qui vous aidera à rester au 
sec lorsque les conditions météorologiques sont changeantes. Les subtils détails 
réfléchissants ton sur ton vous aideront à rester visible dans des conditions de faible 
luminosité, et les coutures articulées facilitent vos mouvements sur le vélo. C’est une 
veste indispensable pour le printemps, l’automne et l’hiver. ele est également idéale 
pour les promenades, les randonnées ou pour rester sur la touche lors des matchs 
de football ou de rugby par temps froid ! 

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement déperlant durable 
• Indice de chaleur de 9,5 togs 
• Détails réfléchissants ton sur ton dans les zones stratégiques 
• Design articulé des coutures 
• Deux poches zippées pour se réchauffer les mains 
• Fermeture à glissière avant imperméable 
• Coupe décontractée
• 100% nylon Mini Ripstop

COLORIS
K144 CARBONE
B000 BLUE

COLORIS
B113 NAVY 

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

VESTE STRETCH IMPERMEABLE 
NIGHTVISION ZEPHYR
UN STYLE IMPERMÉABLE ET RÉFLÉCHISSANT CONÇU POUR 
UNE UTILISATION SUR LE VÉLO COMME AILLEURS

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070015
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070012 PPI* : 139,95 €

La veste Altura Nightvision Zephyr a un style contemporain pour les moments 
où vous voulez un look plus « lifestyle » lorsque vous n’êtes pas à vélo, mais 
offre toujours une excellente protection contre les intempéries avec des indices 
d’imperméabilité et de respirabilité de 10k/5k, des coutures entièrement scellées 
et une capuche. Le tissu Softshell extensible est confortable et apporte une liberté 
de mouvement sur le vélo, tandis que de larges zones d’impression réfléchissante 
ton sur ton vous aident à rester visible par les autres usagers de la route dans des 
conditions de faible luminosité. Le système de ventilation arrière permet à l’air de 
circuler efficacement, vous permettant de rester frais et confortable sur les trajets 
domicile-travail. 

CARACTÉRISTIQUES
• Indice d’imperméabilité et de respirabilité 10k / 5k 
• Coutures scellées 
• Grande surface à imprimé réfléchissant ton sur ton 
• Aérations sur le panneau arrière 
• Capuche fixe 
• Deux poches pour les mains 
• Coupe décontractée
• 88% polyester / 12% élasthanne

COLORIS
Y093 LIME/NAVY
R184 RED/DK RED
B216 BLUE/NAVY

COLORIS
G124 GREEN/TEAL
P040 PURPLE/PINK

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL

 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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VESTE IMPERMEABLE TYPHOON 
NIGHTVISION

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070012
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070008

NOTRE VESTE LE PLUS IMPERMÉABLE, CONÇU POUR 
VOUS GARDER AU SEC ET VISIBLE PENDANT VOS TRAJETS 
QUOTIDIENS

PPI* : 129,95 €

La veste imperméable Altura Nightvision Typhoon s’inspire de nos styles Nightvision 
populaires des saisons passées en mettant l’accent sur l’amélioration de la 
réflectivité et du style. Conçue pour les trajets domicile-travail par tous les temps, 
cette veste est dotée de panneaux réfléchissants argentés placés stratégiquement 
afin d’être visible sous tous les angles et de vous aider à être vu par les autres 
dans des conditions de faible luminosité ou dans l’obscurité. Le tissu entièrement 
imperméabilisé, les coutures scellées et la capuche ajustée vous garderont au 
sec même sous les fortes averses, tandis que le tissu très respirant, ainsi que les 
aérations sous les bras et dans le dos, contribuent à maintenir le confort pendant 
votre trajet domicile-travail. 

CARACTÉRISTIQUES
• Parfaitement imperméable avec coutures scellées 
• Imperméable et respirant 15k / 15k 
• Panneaux réfléchissants argentés 
• Ventilations sous les bras et dans le dos 
• Deux poches pour les mains et poche pectorale 
• Capuche amovible avec visière plus rigide 
• Coupe décontractée

COLORIS
S033 SILVER GREY
R000 RED

COLORIS
B000 BLUE
Y027 LIME
V002 PURPLE

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL

 
FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

VESTE IMPERMEABLE STORM NIGHTVISION

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070013
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070009

DÉPLACEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE ET CONFORTABLE-
MENT AVEC CETTE VESTE TECHNIQUE IMPERMÉABLE

PPI* : 99,95 €

La veste imperméable Altura Nightvision Storm bénéficie de notre concept 
d’impression réfléchissante unique qui a été utilisé avec succès dans notre gamme 
Nightvision Commuter. L’imprimé « réfléchissant argenté » fera briller les zones-clés 
du corps afin d’augmenter la visibilité pour les autres usagers de la route dans les 
conditions de faible luminosité, tout en conservant respirabilité et confort. Le tissu 
imperméable et respirant 10k/10k, les coutures scellées et le col doublé en polaire 
vous garderont au sec et bien au chaud, tandis que de nombreuses poches de 
rangement vous permettront de garder les objets essentiels à portée de main sur 
le vélo ou ailleurs. 

CARACTÉRISTIQUES
• Parfaitement imperméable avec coutures scellées 
• Imperméable et respirant 10k / 10k 
• Imprimé réfléchissant argenté 
• Ventilations sous les bras et dans le dos 
• Deux poches pour les mains, poche pectorale et arrière 
• Col doublé en polaire 
• Coupe décontractée

COLORIS
B113 NAVY
I000 GREY
Y075 HI-VIZ YELLOW

COLORIS
B113 BLUE NAVY
B130 TEAL
P000 PINK
Y075 HI-VIZ YELLOW

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL

 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLLECTION URBAINE
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VESTE NEVIS NIGHTVISION

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH070016
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF070013

NOTRE VESTE POPULAIRE POUR CEUX QUI VONT AU TRAVAIL 
À VÉLO. ELLE PROTÈGE DES INTEMPÉRIES ET OFFRE UNE 
BONNE VISIBILITÉ

PPI* : 79,95 €

La veste imperméable Altura Nightvision Nevis a été conçue pour ceux qui vont 
au travail à vélo. elle est entièrement imperméable avec des coutures scellées et 
un tissu imperméable 10k/10k qui offre une excellente respirabilité pour éviter la 
surchauffe. La coupe décontractée vous permettra d’être à l’aise sur le vélo comme 
ailleurs, et de nombreuses poches de rangement pratiques permettent de garder 
vos effets personnels à portée de main. Les détails réfléchissants vous aident à 
rester visible par les autres dans des conditions de faible luminosité, ce qui fait de ce 
blouson un véritable vêtement polyvalent et performant toute l’année. 

CARACTÉRISTIQUES
• Totalement imperméable 
• Imperméable et respirant 10k/10k 
• Détails réfléchissants 
• Grande poche pectorale zippée plus deux poches latérales zippées
• Poche arrière
• Coupe décontractée
• 100% polyester
 

COLORIS
B113 NAVY
K000 BLACK 
R000 RED
Y000 YELLOW

COLORIS
Y000 YELLOW
V002 PURPLE

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL | 3XL

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

GILET SANS MANCHES
NIGHTVISION THERMIQUE

CODE : ALTTH060004

UN GILET THERMIQUE TROIS SAISONS PARFAIT POUR LES 
DÉBUTS DE MATINÉE FRAIS ET LES TRAJETS DURANT LES 
SOIRÉES FROIDES

Le gilet thermique urbain Altura Urban Thermal complète parfaitement notre gamme 
Nightvision. Il est parfait pour apporter de la chaleur sur un maillot pendant les trajets 
domicile travail du matin et du soir, lorsque les températures peuvent être plus 
fraîches. La couche extérieure imperméable et respirante 10k / 10k enveloppe la 
confortable couche de tissu gratté thermique sur la poitrine et les côtés afin d’éviter 
d’avoir froid. Les panneaux imprimés réfléchissants et la boucle pour lampe vous 
permettent de rester visible par les autres usagers de la route lorsque la lumière 
est faible. Il offre de nombreux rangements pour vos affaires essentielles avec une 
poche pectorale pratique et une poche dans le bas du dos. Avec ce style simple, 
décontracté et fonctionnel, que demander de plus ? 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu extérieur 10k / 10k imperméable et respirant 
• Panneaux latéraux et avant, et col avec une doublure thermique 
• Détails imprimés hautement réfléchissants 
• Poche de poitrine zippée et poche arrière 
• Fermeture éclaire avant imperméable à double fermeture 
• Ourlet arrière en silicone antidérapant 
• Boucle pour lampe à l’arrière 
• Coupe décontractée
• 100% polyester

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
S034 SLATE
Y075 HI-VIZ YELLOW

PPI* : 64,95 €
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SUR-PANTALON NIGHTVISION

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH050003
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF050002

POUR VOUS AIDER À RESTER VISIBLE ET AU SEC, EN TOUT 
CONFORT, PENDANT VOS TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

PPI* : 69,95 €

Le surpantalon imperméable Altura Nightvision est conçu pour vous aider à faire face aux 
déplacements domicile-travail lorsque la météo n’est pas de votre côté. Conçu pour être 
porté par-dessus votre pantalon ou votre short normal, afin que vous puissiez arriver sec au 
bureau. Le tissu technique 10k entièrement imperméable avec coutures scellées empêche 
la pluie et les éclaboussures de la route d’atteindre votre peau. La guêtre interne assure 
un ajustement serré au niveau de la cheville et empêche les infiltrations d’eau par le bas 
de la jambe. Un imprimé graphique réfléchissant fournit une excellente visibilité dans des 
conditions de faible luminosité. Fabriqué dans un souci de confort, le pantalon présente un 
indice de respirabilité de 10k pour aider à évacuer la chaleur pendant l’exercice. La coupe 
ample à porter par-dessus un pantalon et la ceinture élastique permettent de marcher 
confortablement lorsque le vélo est rangé. Cela lui permet de servir de couche d’urgence 
pour la marche ou la randonnée et de pantalon imperméable en général. 

CARACTÉRISTIQUES
• Parfaitement imperméable 
• Coutures scellées 
• Imperméable et respirant 10k/10k 
• Imprimé hautement réfléchissant 
• Guêtre interne 
• Deux poches pour les mains 
• Ajustement au niveau de la cheville 
• Hautement respirant 
• Coupe décontractée

COLORIS
K000 BLACK

COLORIS
K000 BLACK

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

CUISSARD LONG SANS
BRETELLES DWR NIGHTVISION

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH030009
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF030006

UNE INTERPRÉTATION MODERNE DE NOTRE CUISSARD 
CLASSIQUE POUR LES TRAJETS QUOTIDIENS, AVEC UNE 
RÉFLECTIVITÉ ET UNE PROTECTION AMÉLIORÉES CONTRE 
LES INTEMPÉRIES

PPI* : 74,95 €

Le cuissard de cyclisme long sans bretelles Altura Nightvision DWR est une nouvelle 
version confortable de nos collants populaires pour les trajets domicile-travail. Il est 
plus chaud grâce à l’ajout d’un tissu thermique brossé. Une zone de réflectivité 
améliorée vous rend plus visible par les autres usagers de la route dans des 
conditions de faible luminosité tandis que le traitement déperlant durable procure 
une protection en cas de pluie. Une poche de rangement pratique pour les petits 
objets importants complète ce cuissard conçu pour les trajets domicile-travail les 
journées où le temps se gâte. 

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement déperlant durable 
• Tissu thermique brossé 
• Grands panneaux réfléchissants 
• Poche de rangement
• 80% polyester / 20% élasthanne

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

2 h et + 

INSERT 3D PLUS

COLORIS
K000 BLACK

COLORIS
K000 BLACK

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

H
O

M
M

ES
H

O
M

M
ES

FE
M

M
ES

FE
M

M
ES

COLLECTION URBAINE
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GRAVEL

VESTE ALL ROADS LIGHTWEIGHT

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH060010
CODE MODÈLE FEMME : ALTTH060010

UNE VESTE À CAPUCHE LÉGERE ET DÉCONTRACTÉE, 
OFFRANT UNE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

PPI* : 74,95 €

La veste Altura Allroad est une veste au style décontracté facile à porter. Elle est 
légère et facile à emporter avec soi lorsqu’elle est rangée dans sa propre poche. 
Le revêtement durable résistant à l’eau, les propriétés coupe-vent et la capuche 
réglable offrent une excellente protection contre les intempéries lorsque le temps se 
gâte. Les imprimés réfléchissants dans les zones-clés vous aideront à rester visible 
par les autres lorsque la lumière est faible, mais ils sont suffisamment subtils pour 
que vous restiez également élégant ailleurs que sur le vélo. Son style contemporain 
et son excellente respirabilité en font également un vêtement supérieur léger et idéal 
pour la course, la marche ou la randonnée. 

CARACTÉRISTIQUES
• Finition imperméable durable 
• Capuche réglable avec visière intégrée 
• Fermeture éclaire étanche 
• Deux poches zippées 
• Impression réfléchissante dans les zones-clés
• Se range dans la poche arrière 
• Coupe décontractée

COLORIS
Y006 OLIVE
B113 NAVY

COLORIS
V002 PURPLE
B113 NAVY

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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MAILLOT MANCHES COURTES ALL ROADS

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH010028
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF010017

UN STYLE DÉCONTRACTÉ ET SIMPLE, PARFAIT SUR LE VÉLO 
COMME AILLEURS

PPI* : 54,95 €

Le maillot à manches courtes Altura Allroad est conçu pour que vous restiez frais et 
élégant durant vos aventures. Un col classique avec des boutons pression confère 
à ce maillot polyvalent un look décontracté qui est parfait sur le vélo et ailleurs. Prêt 
pour n’importe quelle aventure, le tissu à forte capacité d’évacuation de l’humidité 
dispose d’une finition antimicrobienne Silvadur™ pour réduire les bactéries, 
tandis que les panneaux en maille au niveau des aisselles et du dos favorisent la 
respirabilité et vous assurent une sensation de fraîcheur. Des détails réfléchissants 
ton sur ton vous aideront à rester visible pour les autres usagers de la route, et il est 
possible d’ajouter une lampe grâce à la boucle intégrée. La poche de sécurité arrière 
zippée et les deux poches de rangement offrent beaucoup de place pour les objets 
indispensables. Associez-le à un short ample ou à un cuissard court à bretelles pour 
des aventures plus rapides. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu polyester à forte capacité d’évacuation de l’humidité avec panneaux en 
maille respirants dans les zones-clés 
• Finition antimicrobienne Silvadur™ 
• Encolure avec des boutons pression 
• Impression réfléchissante dans les zones-clés 
• Boucle de fixation pour lampes 
• Coupe décontractée
• 100% polyester

COLORIS
B000 BLUE
G005 GREEN
I000 GREY

COLORIS
B113 NAVY
Y000 YELLOW

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

SHORT ALL ROADS REPEL

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH040005
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF040004

UN STYLE CLASSIQUE COMBINÉ À UN TISSU EXTENSIBLE 
POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

PPI* : 74,95 €

Le short déperlant Altura Allroad est un excellent vêtement polyvalent, conçu pour 
toutes les aventures. Le tissu Mini Ripstop permet d’obtenir un look fuselé et ajusté 
avec beaucoup d’élasticité pour faciliter les mouvements. Il est associé à une 
finition résistante à l’eau qui protège des averses inattendues. Le cuissard intérieur 
rembourré amovible offre un confort supplémentaire en option, ce qui permet de le 
porter ailleurs que sur le vélo, pour la marche ou la randonnée. Deux poches zippées 
apportent de nombreux rangements qui permettent de garder vos affaires à portée 
de main et en sécurité. Nous avons également inclus des détails réfléchissants pour 
vous aider à rester plus visible dans des conditions de faible luminosité. 

CARACTÉRISTIQUES
• Finition imperméable durable 
• Tissu Mini Ripstop extensible 
• Deux poches zippées pour les mains 
• Doublure rembourrée amovible 
• Impression réfléchissante dans les zones-clés 
• Coupe décontractée

COLORIS
B113 NAVY
Y006 OLIVE

COLORIS
I000 GREY

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
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COLLECTION GRAVEL

CUISSARD COURT ALL ROAD CARGO

CODE : ALTTH020011

NOTRE CUISSARD DE CYCLISME COURT À BRETELLES 
ICONIQUE, REDESSINÉ POUR VOS AVENTURES 
GRAVILLONNEUSES

PPI* : 99,95 €

Le cuissard court Altura Cargo Allroad pour hommes est une nouvelle version de 
notre célèbre cuissard court à bretelles Icon, redessiné pour les aventures gravel. 
En conservant notre philosophie de confort pour chaque cycliste, ce cuissard court à 
bretelles continue d’utiliser notre insert exclusif Elastic Interface Icon qui met l’accent 
sur un confort adapté au poids du corps, avec une mousse plus dense utilisée pour 
nos grandes tailles, pour offrir un confort maximal à tous. Le cuissard de cyclisme à 
bretelles Cargo tout chemin pour hommes fournit de nombreux rangements proches 
du corps, avec un nombre impressionnant de cinq poches permettant d’emporter 
une grande quantité de barres énergétiques et d’effets personnels, ce qui le rend 
parfait pour les longues aventures. 

CARACTÉRISTIQUES
• Insert exclusif Elastic Interface™ Icon 
• Cinq poches de rangement proches du corps 
• Détail réfléchissant imprimé 
• Ourlet de poignet brut avec empiècement antidérapant en silicone avec logo 
• Coupe ajustée

TAILLE
S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

6 h et + 

INSERT ICON
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UNE VESTE COUPE-VENT POUR ENFANTS POUR LES JOURNÉES 
PLUS FROIDES

Notre veste Altura Airstream pour enfants est léger, coupe-vent et transportable, 
avec un imprimé réfléchissant amusant et disponible dans une variété de couleurs. 
Conçu pour une visibilité accrue, il permet à vos enfants d’être bien visibles, en 
sécurité et parés si la météo change.

CARACTÉRISTIQUES
• Coupe-vent 
• Légèreté 
• Compactable 
• Coupe décontractée

TAILLE
5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12

COLORIS
B000 BLUE
Y075 HI-VIZ YELLOW

VESTE AIRSTREAM ENFANT 

CODE : ALTTE070001 PPI* : 49,95 €

Collection 
ENFANT
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UN CUISSARD COURT POUR NOS JEUNES CYCLISTES AVEC 
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE SON HOMOLOGUE 
POUR ADULTE

Notre cuissard de cyclisme court sans bretelles Altura Airstream pour enfants est 
conçu avec les mêmes matériaux haute performance que ceux de la version pour 
adultes. Il s’agit de l’un de nos produits pour enfants les plus vendus ces dernières 
années. Doté d’une peau de chamois confortable Altura 3D, de tissus à haute 
capacité d’évacuation de l’humidité pour garder le cycliste frais plus longtemps, 
d’une bande élastique à la taille et d’un ourlet imprimé en silicone antidérapant 
pour un look ajusté. Le cuissard court sans bretelles est complété par des détails 
réfléchissants pour une meilleure visibilité.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Insert Altura 3D Plus 
• Détails réfléchissants 
• Taille élastique et ourlet imprimé en silicone antidérapant 
• Coupe ajustée
• 84% polyester / 16% élasthanne

TAILLE
5-6 | 7-9 | 10-12

COLORIS
K000 BLACK

CUISSARD COURT SANS
BRETELLES AIRSTREAM ENFANT 

CODE : ALTTE020002 PPI* : 34,95 €

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

2 h et + 

INSERT 3D PLUS

COLLECTION ENFANT

UN STYLE ENFANTIN FRAIS ET AMUSANT AVEC UN GRAPHIQUE 
REMIS AU GOÛT DU JOUR POUR LA NOUVELLE SAISON

Le maillot de cyclisme à manches courtes Altura Airstream pour enfants est parfait 
pour les jeunes cyclistes qui veulent faire comme leurs parents. L’imprimé frais et 
brillant, ainsi que les mêmes améliorations que celles apportées à nos maillots 
Airstream pour adultes ont été intégrés dans cette version pour jeunes cyclistes. 
La respirabilité est améliorée grâce à un tissu de maillot offrant une excellente 
évacuation de l’humidité. Un grand espace de rangement avec trois poches arrière 
et une coupe confortable et décontractée sont parfaits pour les sorties en famille.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Imprimé graphique amusant 
• 3 poches arrière de rangement 
• Coupe décontractée
• 100% polyester 

TAILLE
5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12

COLORIS
B000 BLUE
Y027 LIME
P000 PINK

MAILLOT MANCHES COURTES 
AIRSTREAM ENFANT

CODE : ALTTE010003 PPI* : 34,95 €
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GANTS COURTS AIRSTREAM ENFANT
LA PROTECTION BRILLANTE ET AMUSANTE POUR LES PETITES 
MAINS

Nos gants courts Altura Airstream pour enfants sont dotées d’un imprimé brillant 
et dynamique, et s’associent ainsi parfaitement à la gamme de maillots Airstream 
pour enfants. Le tissu offrant une excellente évacuation de l’humidité et la paume 
tout en daim Amara assurent le confort et la protection des petites mains, tandis 
que la languette au niveau du poignet permet d’ajuster les mitaines à mesure 
que les jeunes cyclistes grandissent.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Imprimé graphique amusant 
• Languette d’ajustement du poignet auto-agrippante 
• Inserts en mousse à mémoire de forme 
• Tissu microfibre pour essuyer la sueur
• 50% polyester / 30% nylon / 17% polyuréthane / 3% élasthanne

TAILLE
5-6 | 7-9 | 10-12

COLORIS
Y027 LIME
P000 PINK
B000 BLUE

CODE : ALTGA010013 PPI* : 16,95 €

MAILLOT SPARK LIGHTWEIGHT ENFANT
UN MAILLOT DÉCONTRACTÉ À MANCHES LONGUES POUR QUE 
MÊME LES PLUS JEUNES CYCLISTES AIENT BELLE ALLURE SUR 
LE VÉLO 

Le maillot à manches longues Altura Spark Trail pour enfants est fabriqué à partir 
de polyester recyclé à haute capacité d’évacuation de l’humidité. Son gros logo 
imprimé en fait un maillot cool et confortable que les enfants vont adorer. Conçu 
pour un confort accru grâce à des poignets collés et un style simple et décontracté, 
il est idéal pour tous les types d’aventures amusantes.

CARACTÉRISTIQUES
• Polyester recyclé comme matériau principal 
• Gros logo graphique 
• Poignet à profil bas 
• Coupe décontractée

TAILLE
5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12

COLORIS
B000 BLUE
Y080 YELLOW/BLUE

CODE : ALTTE010004 PPI* : 34,95 €

COLLECTION ENFANT
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SHORT POLYVALENT ET RÉSISTANT À L’ÉNERGIE DÉBORDANTE 
DES JEUNES CYCLISTES

Le short Altura Spark Trail pour enfants combine une excellente durabilité et 
le confort pour les jeunes cyclistes enthousiastes. Le tissu en mélange de nylon 
présente une finition résistante à l’eau pour aider à protéger contre les intempéries 
et la saleté sur les sentiers boueux. Le short à doublure amovible fournit un confort 
supplémentaire en cas de besoin et la possibilité de le porter ailleurs que sur le vélo. 
Le short est complété par deux poches pour les mains et une poche zippée pour 
les petites affaires ou même une poignée de sucreries lorsqu’un regain d’énergie 
est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu principal durable en mélange de nylon 
• Finition résistante à l’eau 
• Poche zippée 
• Deux poches pour les mains 

TAILLE
5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12

COLORIS
K000 BLACK
Y006 OLIVE

SHORT SPARK TRAIL ENFANT

CODE : ALTTE040002 PPI* : 39,95 €

DES GANTS POUR ENFANTS BRILLANTS POUR COMPLÉTER LE 
MAILLOT ET LE SHORT SPARK

Parfaits pour les aventures des cyclistes en herbe : une impression brillante vient 
apporter un peu de couleur aux très populaires gants Altura Spark Trail pour enfants. 
Un accessoire idéal pour protéger les petites mains pendant les journées passées 
sur les sentiers. Le tissu qui offre une excellente évacuation de l’humidité, permet 
également une bonne ventilation des mains, tandis que la paume en daim Amara 
et l’extrémité douce sur les poignets apportent du confort au niveau de l’appui sur 
le cintre. Complétés par un pouce renforcé, les gants Spark pour enfants sont 
l’accessoire parfait à associer au maillot et au short Spark Altura pour enfants.

CARACTÉRISTIQUES
• Paume intégralement en daim Amara 
• Imprimé graphique amusant 
• Lingette éponge pour essuyer la transpiration 
• Ouverture confortable au niveau du poignet
• 50% polyester / 25% nylon / 20% polyuréthane / 5% élasthanne 

TAILLE
5-6 | 7-9 | 10-12

COLORIS
Y027 LIME
B000 BLUE

GANTS LONGS SPARK ENFANT

CODE : ALTGA020004 PPI* : 19,95 €

COLLECTION ENFANT
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UN GILET DE CYCLISME CLAIR ET TRÈS RÉFLÉCHISSANT POUR 
DE JEUNES CYCLISTES BIEN VISIBLES

Le gilet de cyclisme Altura Nightvision pour enfants apporte une visibilité supplémen-
taire de jour comme de nuit, où que vous rouliez. Ce haut sans manches essentiel est 
conçu dans des couleurs vives avec des détails réfléchissants.

CARACTÉRISTIQUES
• Couleurs vives 
• Détails réfléchissants 
• Coupe décontractée

TAILLE
5-6 | 7-9 | 10-12

COLORIS
Y019 HI-VIZ

GILET DE SECURITE ENFANT 

CODE : ALTTE060001 PPI* : 19,95 €

COLLECTION ENFANT
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ACCESSOIRES

GANTS LONGS KELDER

CODE : ALTGA020003

CES SUPERBES GANTS DE TRAIL ALLIENT RESPIRABILITÉ ET 
MATÉRIAUX LÉGERS

PPI* : 29,95 €

Les gants de trail Altura Kielder unisexe sont les gants à doigts longs parfaits pour 
vos aventures, conçus pour le confort, l’adhérence et la respirabilité. Les gants de 
VTT ont une superbe finition avec un logo graphique remarquable sur le revers de 
la main, au-dessus d’une paume en daim Amara entièrement perforée qui favorise 
la respirabilité et le confort de la paume tout en gardant le rembourrage au minimum 
pour conserver une sensation authentique sur les poignées. Le poignet en néoprène 
permet de maintenir les gants bien en place et les doigts sont recouverts d’un 
imprimé en silicone pour une meilleure adhérence lors du freinage. 

CARACTÉRISTIQUES
• Dos de la main sublimé 
• Paume en daim Amara entièrement perforée 
• Poignet en néoprène 
• Imprimé en silicone sur les doigts pour un meilleur freinage 
• Rembourrage minimal sur la paume

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K144 CARBONE
G125 DARK GREEN
I000 GREY
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GANTS COURTS ENDURANCE

CODE : ALTGA010007

UN DESIGN IMPECCABLE AVEC UNE PAUME CONÇUE POUR 
GARANTIR PROTECTION ET CONFORT POUR LES MAINS TOUT 
AU LONG DE LA JOURNÉE

PPI* : 44,95 €

Développées en collaboration avec des cyclistes ultra-endurants, les mitaines de 
cyclisme Altura Endurance unisexe offrent une simplicité élégante en utilisant des 
matériaux italiens et un poignet collé. La paume a été intelligemment conçue pour 
protéger les nerfs des mains et des poignets lors de longs trajets, tandis que la 
section innovante « découpée » de la paume ajoute de la souplesse. L’empreinte 
intérieure en silicone offre une protection et une assurance supplémentaires pour 
une meilleure adhérence, et un panneau de tissu Schoeller à impression céramique 
protège contre l’abrasion. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu italien hautement respirant en maille perforée 
• Panneau en tissu Schoeller résistant à l’abrasion avec impression céramique 
• Paume en daim Amara avec des perforations et un panneau découpé au niveau 
des articulations 
• Languettes pour faciliter le retrait 
• Poignet collé 
• Impression intérieure en silicone pour l’adhérence
• 70% nylon / 20% polyuréthane / 10% élasthanne

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K021 CHARCOAL

GANTS COURTS PROGEL

CODE : ALTGA010008

NOS MITAINES DE CYCLISME LES PLUS POPULAIRES AVEC UN 
REMBOURRAGE PROGEL

Ce modèle populaire et confortable a été redessiné en éliminant les coutures de 
la zone des nerfs du canal carpien et en augmentant la quantité de rembourrage 
Progel pour assurer une meilleure protection des mains et des poignets. La paume 
tout en daim Amara a été découpée de manière ergonomique pour améliorer la 
dextérité, tandis que l’extrémité collée apporte une finition soignée. Avec des détails 
imprimés réfléchissants et une lingette éponge pour essuyer la transpiration, les 
mitaines de cyclisme Altura Progel Unisex offrent une protection absolue à vos 
mains pendant des heures. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu au dos de la main offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Plus grande surface de rembourrage Progel 
• Paume en daim Amara avec perforations 
• Poignet collé 
• Imprimé en silicone dans la paume 
• Languettes pour faciliter le retrait 
• Lingette éponge pour essuyer la transpiration
• Impression réfléchissante
• 50% polyester / 25% nylon / 20% polyuréthane / 5% élasthanne

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
R164 RED/MAROON
B212 NAVY/GREY
Y087 LIME/OLIVE
B186 BLUE/BLUE

PPI* : 39,95 €

ACCESSOIRES
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GANTS COURTS CROCHET

CODE : ALTGA010011

UNE VERSION MODERNE DES MITAINES EN CROCHET VINTAGE, 
FABRIQUÉES AVEC DES MATÉRIAUX MODERNES

PPI* : 29,95 €

Conçues pour un look rétro et élégant associé au confort moderne, nous avons 
actualisé les mitaines de cyclisme en crochet Altura Crochet unisexe en épurant le 
dos de la main en crochet. Cela peut ressembler à quelque chose que vous auriez 
vu au début des années soixante, mais les apparences peuvent être trompeuses : 
en effet, ces mitaines sont fabriquées avec des tissus haute-performance modernes 
et des inserts rembourrés positionnés de manière stratégique pour garantir le 
confort du cycliste tout au long de la journée. 

CARACTÉRISTIQUES
• Hautement respirant
• Rembourrage confortable
• Look vintage
• Revers traditionnel en crochet
• Paume tout en daim Amara, propre et minimaliste
• Tissu pour essuyer la transpiration
• Ajustement du poignet par zone auto-agrippante
• Languettes pour faciliter le retrait
• Paume perforée

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K144 CARBONE
W001 WHITE
N025 NATURAL/TAN

GANTS COURTS AIRSTREAM

CODE : ALTGA010012

UN DESIGN AUDACIEUX POUR L’ACCESSOIRE QUI COMPLÈTE 
À LA PERFECTION LA GAMME AIRSTREAM

Les mitaines de cyclisme Altura Airstream unisexe améliorées sont désormais dotées 
d’une paume tout en daim Amara, propre et minimaliste, avec des coutures douces 
et un ourlet collé positionné sur un insert en mousse à mémoire de forme pour 
un confort absolu sur le vélo. Cela offre non seulement une formidable protection 
pour les mains, mais le style si séduisant fait de ces mitaines le complément parfait 
pour la gamme de maillots Altura Airstream, conçue pour vous aider à démarrer vos 
aventures à vélo. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu au dos de la main offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Imprimé graphique remarquable 
• Paume en daim Amara avec perforations 
• Rembourrage en mousse à mémoire de forme 
• Languettes pour faciliter le retrait 
• Poignet collé 
• Lingette éponge pour essuyer la transpiration
• 50% polyester / 25% nylon / 20% polyuréthane / 5% élasthanne

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
R184 RED/DK RED
K000 BLACK
Y027 LIME
B000 BLUE

PPI* : 24,95 €

ACCESSOIRES
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GANTS POLARTEC IMPERMÉABLE

GANTS THERMOSTRETCH COUPE VENT

SOUS GANTS MERINO LINER

CODE : ALTGA030014

CODE : ALTGA030015

CODE : ALTGA030012

UNE PROTECTION IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE AVEC UNE DOUBLURE 
THERMIQUE CONFORTABLE POLARTEC MICROGRID™

GANTS EN NÉOPRÈNE CONÇUS POUR LES SORTIES LES PLUS FROIDES ET 
LES PLUS HUMIDES

GANTS EN MÉRINOS POLYVALENTS QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS COMME 
SOUS-GANTS OU SEULS, COMME PROTECTION LÉGÈRE POUR LES MAINS

PPI* : 59,95 €

PPI* : 49,95 €

PPI* : 29,95 €

Les gants de cyclisme imperméables Polartec™ unisexe offrent une excellente protection contre les 
intempéries grâce à leur excellent indice d’imperméabilité et de respirabilité de 8k / 8k. La chaleur est 
retenue grâce à une doublure Polartec Microgrid™, tandis qu’un poignet rallongé procure également une 
tenue parfaite pour laisser le froid à l’extérieur. L’impression en silicone sur la paume de la main procure 
une bonne adhérence, tandis que le rembourrage minimal permet de garder la sensation des poignées. 
Vous pouvez aisément rester en contact avec vos proches durant votre sortie vélo sans enlever les 
gants grâce à la compatibilité avec les écrans tactiles. Les gants parfaits pour vous accompagner lors 
des sorties les plus froides et humides.

CARACTÉRISTIQUES
• Membrane imperméable 8k avec une respirabilité de 8k 
• Doublure Polartec Microgrid™ 
• Paume en Amara avec imprimé antidérapant en silicone 
• Rembourrage minimal 
• Poignet sculpté
• Impression réfléchissante 
• Compatible avec les téléphones

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK

Fabriqués en néoprène 2,5 mm, les gants de cyclisme coupe-vent Altura Thermostretch unisexe gardent 
vos mains au chaud tout en éliminant l’humidité de l’intérieur grâce à une doublure en polyester collée 
qui évacue l’humidité, assurant ainsi un confort prolongé sur le vélo. Un design de poignet sculpté aide 
à éviter les entrées d’air, tandis que l’imprimé en silicone sur la paume améliore l’adhérence et qu’un 
imprimé réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Néoprène 2,5 mm 
• Doublure en polyester collée évacuant l’humidité 
• Silicone sur la paume pour l’adhérence 
• Impression réfléchissante 
• Poignet sculpté
• Compatible avec les téléphones

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
K000 BLACK
Y027 LIME

Conçus dans un tissu en mérinos respirant pour aider à réguler la température des mains et avec une 
coupe douce et ajustée, les sous-gants en mérinos Altura Road unisexe sont parfaits pour être utilisés 
sous des gants classiques, sous des gants plus chauds ou seuls par temps plus doux pour une variété 
d’activités telles que le cyclisme, la marche ou la course. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu doux au toucher et coupe ajustée 
• Poignet élastique 
• Détails réfléchissants
• 50% mérinos / 50% polyester

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
I000 GREY

ACCESSOIRES
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GANTS ISOLANTS NIGHTVISION IMPERMÉABLE

GANTS NIGHTVISION COUPE VENT

GANTS NIGHTVISION FLEECE COUPE VENT

CODE : ALTGA030016

CODE : ALTGA030017

CODE : ALTGA030013

NOS POPULAIRES GANTS IMPERMÉABLES POUR LES TRAJETS DOMICILE-
TRAVAIL OFFRENT UNE PROTECTION SUPRÊME CONTRE LES INTEMPÉRIES

DES CARACTÉRISTIQUES RÉFLÉCHISSANTES ET COUPE-VENT FONT DE CES 
GANTS LÉGERS UN ACCESSOIRE EXCEPTIONNEL POUR CEUX QUI VONT AU 
TRAVAIL À VÉLO

UN NOUVEAU LOOK POUR NOS GANTS COUPE-VENT EN MICROPOLAIRE LES 
PLUS POPULAIRES

PPI* : 49,95 €

PPI* : 39,95 €

PPI* : 34,95 €

Les gants de cyclisme imperméables Altura Nightvision unisexe ont été redéveloppés et offrent un excellent 
indice d’imperméabilité et de respirabilité de 8k / 8k pour des mains agréablement sèches, même pendant 
les trajets les plus difficiles. Le tissu extensible sur le dos de la main permet de faciliter les mouvements et 
un imprimé en silicone sur la paume vous aide à garder une bonne adhérence sur le guidon. 
L’impression réfléchissante très importante améliore votre visibilité pour les autres usagers de la route, 
tandis que le poignet plus long permet un ajustement parfait. Les gants sont également compatibles 
avec les écrans tactiles, pour que vous puissiez rester connecté avant, pendant et après votre trajet.

CARACTÉRISTIQUES
• Membrane imperméable et respirante 8k / 8k 
• Tissu extensible sur le dos de la main 
• Paume en Amara avec imprimé antidérapant en silicone 
• Compatible avec les écrans tactiles 
• Poignet allongé 
• Intérieur du poignet côtelé 
• Imprimé réfléchissant

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
Y000 YELLOW
K000 BLACK
I098 LIGHT GREY

Les gants de cyclisme coupe-vent Altura Nightvision unisexe comportent une plus grande surface de 
réflectivité qui se prolonge sur le bout des doigts pour une meilleure visibilité lorsque vous signalez un 
changement de direction. 
Le dos de la main coupe-vent et un poignet allongé gardent vos mains au chaud et assurent leur confort, 
tandis qu’un imprimé en silicone sur la paume assure une adhérence parfaite. Les doigts compatibles 
avec les écrans tactiles font de ces gants un accessoire idéal pour ceux qui vont au travail à vélo. 

CARACTÉRISTIQUES
• Dos de la main coupe-vent 
• Paume en Amara avec imprimé en silicone 
• Compatible avec les écrans tactiles 
• Poignet allongé pour plus de chaleur

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
Y000 YELLOW
K000 BLACK
I000 GREY

Nos gants de cyclisme populaires en micropolaire Altura unisexe ont été améliorés avec un grand 
imprimé réfléchissant qui vous permet de rester visible pour les autres usagers de la route lorsque 
vous signalez un changement de direction. Ces gants procurent chaleur et protection contre le vent 
grâce au tissu léger en micropolaire, tandis que des poignets à profil bas offrent davantage de confort 
et qu’un imprimé en silicone sur la paume améliore l’adhérence sur les poignées et les freins. Les gants 
comportent également une lingette éponge pour la transpiration et des doigts compatibles avec les 
écrans tactiles, qui les rendent très utiles pour tous les déplacements.

CARACTÉRISTIQUES
• Dos de la main coupe-vent 
• Imprimé en silicone sur la paume 
• Compatible avec les écrans tactiles 
• Poignet à profil bas 
• Lingette éponge pour essuyer la transpiration 
• Détail réfléchissant imprimé
• 87% polyester / 10% polyuréthane / 3% élasthanne

TAILLE
XS | S | M | L | XL | 2XL 

COLORIS
Y000 YELLOW
K000 BLACK

ACCESSOIRES



*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’être modifiés)50 I  CATALOGUE 2022

COUVRES CHAUSSURES 
THERMOSTRETCH

COUVRES CHAUSSURES NIGHTVISION 
IMPERMÉABLE

CODE : ALTCH050005

CODE : ALTCH050006

NOS SURCHAUSSURES EN NÉOPRÈNE POPULAIRES CONÇUES 
POUR AFFRONTER LA PLUIE

DES SURCHAUSSURES POLYVALENTES ET IMPERMÉABLES 
POUR LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL, CONÇUES POUR 
S’ADAPTER À DE NOMBREUX TYPES DE CHAUSSURES

PPI* : 49,95 €

Les surchaussures de cyclisme coupe-vent Altura Thermostretch unisexe sont 
conçues pour les jours où la météo fait le maximum pour vous dissuader de 
prendre le vélo. En néoprène 2,5 mm, ces surchaussures offrent un excellent 
rapport chaleur/poids et une excellente durabilité grâce à leur semelle renforcée. 
L’impression réfléchissante placée stratégiquement vous aidera à rester visible dans 
des conditions de faible luminosité et la fixation par zip pratique permet de les enfiler 
et de les enlever facilement. 

CARACTÉRISTIQUES
• Néoprène 2,5 mm 
• Coupe-vent 
• Construction à trois panneaux 
• Fixation par zip 
• Impression réfléchissante

TAILLE
S | M | L | XL 

COLORIS
K000 BLACK

Nos surchaussures de cyclisme Altura Nightvision unisexe restent populaires saison 
après saison grâce à leur durabilité et à leur design, qui leur permet d’être portées 
avec la plupart des chaussures. Elles sont dotées d’un extérieur en PU extensible 
et coupe-vent, avec une doublure douce brossée et une impression hautement 
réfléchissante pour davantage de visibilité sur la route. La fermeture auto-agrippante 
réglable permet un retrait rapide et facile une fois le trajet terminé, tandis que la 
pointe, le talon et le dessous du pied sont renforcés pour assurer la durabilité. 
L’accessoire idéal pour les trajets domicile-travail. 

CARACTÉRISTIQUES
• Extérieur en PU extensible et coupe-vent, avec une doublure brossée 
• Fermeture réglable auto-agrippante 
• Pointe, talon et dessous du pied renforcés 
• Impression réfléchissante 
• Multifonctionnelles

TAILLE
XS | S | M | L | XL

COLORIS
Y000 YELLOW
K000 BLACK

PPI* : 34,95 €

ACCESSOIRES
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Collection
ESSENTIELS

T-SHIRT BASELAYER MERINO 50

CODE : ALTTH080003

SOUS-COUCHE E EN MÉRINOS À MANCHES LONGUES , POUR 
ÊTRE PRÊT LORSQUE LA TEMPÉRATURE BAISSE

PPI* : 59,95 €

Pour celles et ceux qui veulent poursuivre leurs aventures de cyclisme lorsque le 
mercure chute, la sous-couche à manches longues en mérinos 50 unisexe est un 
complément intéressant à vos tenues de VTT. Le tissu mixte confortable à base 
de mérinos assure une excellente régulation thermique, tandis que les coutures 
Flatlock offrent un confort supplémentaire sur la peau. Cette sous-couche unisexe 
est indispensable pour les journées froides sur les sentiers et constitue également 
une excellente couche thermique pour la marche et la randonnée en automne et 
en hiver. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu mixte pour la régulation thermique 
• Coutures Flatlock pour plus de confort 
• Coupe ajustée
• 50% mérinos / 50% polyester

TAILLE
XS/S | M/L | XL/XXL 

COLORIS
B113 NAVY
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CHAUSSETTES IMPERMÉABLE

CODE : ALTAX020006

GARDEZ LES PIEDS AU SEC PAR TOUS LES TEMPS GRÂCE À NOS CHAUSSETTES 
IMPERMÉABLES

PPI* : 34,95 €

Personne n’aime la sensation désagréable d’avoir les pieds moites ou trempés durant une sortie à 
vélo ; nous avons donc voulu trouver une solution. Nos chaussettes de cyclisme imperméables 
Altura Endurance Unisex comportent une membrane Rainguard™ conçue pour garder vos pieds au 
sec par tous les temps. Un extérieur doux associé à un intérieur en mélange de Rayon et de laine 
réduisent l’épaisseur au minimum, tandis que le talon et la pointe sans couture rendent les chaussettes 
imperméables confortables pour toutes les sorties à vélo. 

CARACTÉRISTIQUES
• Membrane imperméable Rainguard™ 
• Talon et pointe sans couture 
• Tricot ergonomique pour une bonne tenue autour du pied 
• Cheville tricotée côtelée
• Extérieur en polyester avec doublure en mélange Rayon et laine

TAILLE
S/M | M/L | L/XL 

COLORIS
K000 BLACK

CHAUSSETTES MERINO

CODE : ALTAX020007

CHAUSSETTES DOUCES EN MÉRINOS OFFRANT CONFORT, CHALEUR ET 
RESPIRABILITÉ

Dans un fil mérinos hautement respirant qui assure une excellente thermorégulation, les chaussettes 
de cyclisme Altura en mérinos sont confortables, chaudes et durables, avec un talon et une pointe 
renforcés. Idéales pour garder les orteils au chaud lors des sorties hivernales les plus froides. 

CARACTÉRISTIQUES
• Fil mérinos hautement respirant 
• Talon et pointe renforcés 
• Cheville tricotée côtelée

TAILLE
S | M | L 

COLORIS
K003 BLACK/BLUE
K000 BLACK

PPI* : 19,95 €

CHAUSSETTES ICON

CODE : ALTAX020009
DES CHAUSSETTES ICONIQUES EN FIL ANTI-ODEURS Q-SKIN®

PPI* : 19,95 € 

Les chaussettes de cyclisme Altura Icon unisexe complètent le look Icon avec un ourlet haut, un design 
audacieux et la technologie de fil Q-Skin®. Elles sont conçues pour offrir respirabilité, fraîcheur, hygiène 
et confort. Ce fil technique intègre des ions d’argent directement insérés lors du processus de filage pour 
limiter la croissance bactérienne et empêcher la formation d’odeurs au niveau des pieds. 

CARACTÉRISTIQUES
• Fil anti-odeurs Q-Skin® 
• Ourlet haut 20 cm 
• Construction à coutures plates 
• Coloris Mix and Match audacieux

TAILLE
S | M | L 

COLORIS
K000 BLACK
W001 WHITE
B000 BLUE 
Y027 LIME
G025 KAKI

COLLECTION ESSENTIELS
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CHAUSSETTES AIRSTREAM 2022

CODE : ALTAX020008

DES CHAUSSETTES CONFORTABLES POUR VOUS GARDER AU FRAIS PAR 
TEMPS CHAUD

Les chaussettes de cyclisme Altura Airstream unisexe sont conçues pour garder vos pieds frais et 
confortables plus longtemps par temps chaud. Conçues pour un confort durable, elles sont renforcées 
au niveau de la voûte plantaire et des orteils pour résister à un usage intensif, tandis que les coutures 
plates des orteils réduisent l’inconfort potentiel et évitent les ampoules. 

CARACTÉRISTIQUES
• Ourlet mi-haut 16 cm 
• Dessous du pied amorti 
• Construction à coutures plates

TAILLE
S | M | L 

COLORIS
K000 BLACK
W001 WHITE

PPI* : 14,95 €

SOUS-SHORT PROGEL

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH080001
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF080001

PARFAIT POUR LES CYCLISTES DE LOISIRS, À PORTER SOUS UN SHORT OU UN 
PANTALON POUR UN CONFORT SUPPLÉMENTAIRE ET DISCRET SUR LE VÉLO

PPI* : 49,95 €

Conçu pour ceux qui recherchent une bonne peau de chamois afin d’éviter les douleurs sur le vélo, mais 
sans le look cycliste intégral. Le sous-short de cyclisme Altura Progel est doté de notre peau de chamois 
Progel très populaire et éprouvée pour améliorer le confort, ainsi que d’une ceinture stable sans serrer 
et de détails en silicone pour assurer un ajustement parfait. 

CARACTÉRISTIQUES
• Taille élastique 
• Tissu offrant une excellente évacuation de l’humidité 
• Peau de chamois Progel 
• Coupe ajustée
• 87% polyester / 13% élasthanne

TEMPS PASSÉ
SUR LA SELLE

4 h et + 

INSERT PROGEL

COLORIS
I006 GRAPHITE

COLORIS
I006 GRAPHITE

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

H
O

M
M
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M
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M
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SOUS-SHORT TEMPO

CODE MODÈLE HOMME : ALTTH080004
CODE MODÈLE FEMME : ALTTF080003

SOUS-SHORT DISCRET POUR UN REMBOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE EN CAS 
DE BESOIN

PPI* : 29,95 €

Le sous-short de cyclisme Altura Tempo discret est conçu pour ceux qui sont à la recherche de davantage 
de confort lorsque c’est important, sans opter pour autant pour le look cycliste intégral. Le sous-short est 
doté d’une ceinture élastique douce avec logo et d’un ourlet collé au niveau des jambes, de manière à 
ce qu’il reste en place tout en étant quasiment invisible de l’extérieur lorsqu’il est porté sous un short ou 
un pantalon. Appréciez le rembourrage d’une peau de chamois en mousse à mémoire de forme qui a 
été piqué en zig-zag pour une libertée de mouvement accrue. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu respirant léger 
• Ceinture élastique douce logotée 
• Ourlet collé au niveau des jambes pour plus de confort 
• Peau de chamois piquée en zig-zag pour une libertée de mouvement accrue 
• Coupe ajustée
• 94% polyester / 6% élasthanne

COLORIS
B113 NAVY

COLORIS
B113 NAVY

HOMMES
S | M | L | XL | 2XL 

FEMMES
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLLECTION ESSENTIELS
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CULOTTE CUISSARD TEMPO FEMME

CODE : ALTTF080004

UNE CULOTTE DE CYCLISME FINE, DISCRÈTE MAIS OFFRANT UN CONFORT 
EXCEPTIONNEL

PPI* : 24,95 €

Notre culotte de cyclisme Altura Tempo pour femmes présente une peau de chamois en mousse intégré 
discret mais confortable, avec un tissu léger et respirant et un ourlet collé au niveau de la taille et des 
jambes. Elle se porte très bien sous des vêtements de tous les jours pendant les trajets domicile-travail, 
les journées en famille sur le vélo ou sous des leggings pour les séances à la salle de sport. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu respirant léger 
• Ourlet collé au niveau des jambes et de la taille pour plus de confort 
• Peau de chamois piquée en zig-zag pour une libertée de mouvement accrue 
• Coupe ajustée

TAILLE
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 

COLORIS
K000 BLACK

TOUR DE COU MERINO

CODE : ALTAX010008

GARDEZ LE FROID À L’EXTÉRIEUR ET LA CHALEUR À L’INTÉRIEUR AVEC CE 
TOUR DE COU POLYVALENT ET DOUILLET

PPI* : 19,95 €

Le tour de cou Altura en mérinos Blend unisexe est un accessoire polyvalent qui peut être porté comme 
un cache-cou ou sous un casque. Le tissu mixte à base de mérinos vous aidera à vous protéger du 
froid lors de vos sorties par temps froid et les détails réfléchissants apportent un élément de visibilité 
supplémentaire lorsque la lumière faiblit. Il s’agit d’une pièce véritablement multifonctionnelle qui 
conviendra à tous les types de sorties et qui vous tiendra aussi chaud lorsque vous ne serez pas sur le 
vélo, que ce soit pour une balade ou un jogging par météo fraîche. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu mixte à base de mérinos évacuant parfaitement l’humidité 
• Détails réfléchissants 
• Multifonctionnel

TAILLE
TAILLE UNIQUE

COLORIS
K000 BLACK
I000 GREY
B113 NAVY 

TOUR DE COU REFLECHISSANT

CODE : ALTAX010009

UN ACCESSOIRE EN TISSU EXTENSIBE ET LÉGER POUR VOUS MAINTENIR AU 
CHAUD EN CAS DE BESOIN

Non seulement le tour de cou léger Altura unisexe vous protège du froid, mais l’impression réfléchissante 
sur toute la surface vous aidera à rester visible pour les autres usagers de la route par faible luminosité. 
Il est multifonctionnel et conviendra à de nombreuses activités, que ce soit sur le vélo ou ailleurs, y 
compris pour la marche ou la course. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu extensible 
• Impression réfléchissante sur toute la surface 
• Multifonctionnel
• 100% polyester

TAILLE
TAILLE UNIQUE 
COLORIS
K000 BLACK
P000 PINK
Y027 LIME

PPI* : 19,95 €

COLLECTION ESSENTIELS
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MANCHETTES DWR

CODE : ALTAX030002

DES MANCHES D’APPOINT QUI OFFRENT UNE ADHÉRENCE ET UN CONFORT 
PARFAITS TOUT EN PROTÉGEANT DES INTEMPÉRIES

PPI* : 29,95 €

Les manches d’appoint thermiques Thermal DWR unisexe sont conçues pour vous assurer chaleur et confort 
sur le vélo lorsque les conditions météorologiques sont changeantes. Le tissu thermique brossé procure de 
la chaleur, tandis que le revêtement DWR aide à repousser l’eau en cas d’averses. Conçues pour maximiser 
le confort et l’adhérence afin de rester en place avec une construction de coutures minimaliste et un haut 
de bras incurvé, ces manches d’appoint sont également dotées de détails réfléchissants imprimés qui vous 
permettent de rester visible pour les autres usagers de la route dans des conditions de faible luminosité, et 
qui en font un accessoire stratégique pour votre sécurité au fil des saisons. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu thermique brossé avec revêtement DWR 
• Revêtement déperlant durable 
• Construction de coutures minimaliste 
• Haut du bras incurvé 
• Impression réfléchissante
• 80% polyester / 20% élasthanne 

TAILLE
S-M | M-L

TAILLE
S-M | M-L

COLORIS
K000 BLACK

COLORIS
K000 BLACK

JAMBIERES DWR

CODE : ALTAX030001

DES JAMBIÈRES QUI OFFRENT UNE ADHÉRENCE ET UN CONFORT PARFAITS 
TOUT EN PROTÉGEANT DES INTEMPÉRIES

Les jambières d’appoint thermiques Thermal DWR unisexe sont conçues pour vous assurer chaleur et 
confort sur le vélo lorsque les conditions météorologiques sont changeantes. Le tissu thermique brossé 
procure de la chaleur, tandis que le revêtement DWR aide à repousser l’eau en cas d’averses. Conçues 
pour maximiser le confort et l’adhérence afin de rester en place avec une construction de coutures 
minimaliste et un haut de jambe incurvé, ces jambières sont également dotées de détails réfléchissants 
imprimés qui vous permettent de rester visible pour les autres usagers de la route dans des conditions 
de faible luminosité, et qui en font un accessoire stratégique pour votre sécurité au fil des saisons. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu thermique brossé avec revêtement DWR 
• Revêtement déperlant durable 
• Construction de coutures minimaliste 
• Haut de jambe incurvé 
• Empiècement adhérent en silicone compatible avec les 
jambes du cuissard court à bretelles 
• Impression réfléchissante
• 80% polyester / 20% élasthanne

PPI* : 39,95 €

BONNET SOUS CASQUE

CODE : ALTAX010007

UN BONNET COUPE-VENT ET THERMIQUE CONÇU POUR ÉVITER LE FROID
PPI* : 24,95 €

Un indispensable pour l’hiver, qui apporte une couche de chaleur supplémentaire sous le casque lors 
des sorties par temps froid. Le bonnet coupe-vent Altura unisexe possède un revêtement DWR associé à 
un tissu thermique pour une protection supplémentaire contre les intempéries. Les détails réfléchissants 
positionnés avec soin offrent une visibilité accrue en cas de faible luminosité, tandis que le design croisé 
innovant à l’arrière permet de faire passer une queue de cheval et offre un meilleur ajustement. 

CARACTÉRISTIQUES
• Panneau avant coupe-vent 
• Tissu thermique brossé 
• Détails réfléchissants 
• Design croisé qui permet de faire passer une queue de cheval

TAILLE
TAILLE UNIQUE 

COLORIS
K000 BLACK

COLLECTION ESSENTIELS
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BANDEAU

CODE : ALTAX010006

UN BANDEAU THERMIQUE ET COUPE-VENT POLYVALENT

Protection thermique et coupe-vent pour votre tête et vos oreilles lorsque la température baisse et 
que le vent souffle. Le bandeau coupe-vent Altura unisexe passe sous votre casque et présente un 
design croisé innovant à l’arrière qui permet de faire passer une queue de cheval et offre un meilleur 
ajustement. 

CARACTÉRISTIQUES
• Panneau avant coupe-vent 
• Tissu thermique brossé 
• Détails réfléchissants 
• Design croisé qui permet de faire passer une queue de cheval

TAILLE
TAILLE UNIQUE 

COLORIS
K000 BLACK

PPI* : 19,95 €

COUVRE-CASQUE

CODE : ALTAX010001

COUVRE-CASQUE IMPERMÉABLE ET RÉFLÉCHISSANT POUR UNE VISIBILITÉ 
ET UNE PROTECTION ACCRUES CONTRE LES INTEMPÉRIES

PPI* : 19,95 €

Ce couvre casque de cyclisme pratique et amovible Altura Nightvision est à la fois imperméable et 
réfléchissant pour garder votre tête au sec et vous assurer d’être visible pour les autres usagers de 
la route dans des conditions de faible luminosité et dans l’obscurité. Le complément parfait pour vos 
déplacements domicile-travail. 

CARACTÉRISTIQUES
• Housse imperméable et réfléchissante pour votre casque
• Tissu parfaitement imperméable et coutures scellées
• Coloris vif avec réflectivité à 360° 

TAILLE
TAILLE UNIQUE

COLORIS
Y075 HI-VIZ YELLOW

GILET DE SECURITE

CODE : ALTTH060002

GILET HAUTEMENT RÉFLÉCHISSANT POUR ÊTRE BIEN VISIBLE

Intégrant la technologie Nightvision, le gilet de cyclisme Altura unisexe vous offre une tranquillité 
d’esprit grâce à une visibilité de jour comme de nuit, ce qui est essentiel si vos déplacements domicile-
travail passent par des routes très fréquentées. Des couleurs très visibles combinées à des détails 
réfléchissants sur ce gilet vous assurent de ne pas passer inaperçu. 

CARACTÉRISTIQUES
• Couleurs vives 
• Détails réfléchissants 
• Coupe décontractée

TAILLE
S | M | L 

COLORIS
Y019 HI-VIZ

PPI* : 19,95 €

COLLECTION ESSENTIELS
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Bagagerie
URBAINE

SACOCHES HERITAGE PAIRE 40L

CODE : ALTBA060019 I OLIVE
CODE : ALTBA060029 I NAVY

PPI* : 124,95 €

Les sacoches pour vélo Altura Heritage 40L allient la technologie moderne à un 
style classique, pour une sensation et une fonctionnalité de haute qualité. Chaque 
sacoche a une capacité généreuse de 20 litres et peut être utilisée seule ou en 
paire. Elle se fixe facilement à la plupart des porte-bagages grâce aux fixations de 
sacoche Rixen & Kaul Vario. Les détails réfléchissants assurent la visibilité tandis 
que les boucles pour lampes de chaque côté des sacoches offrent des points de 
visibilité supplémentaires en cas de besoin. Fabriquée en toile cirée 340 g à finition 
résistante à l’eau pour protéger les articles qu’elle contient. Le couvercle en toile 
cirée avec boucle Woojin et cordon de serrage interne fermé agissent de concert 
pour garder les objets à l’intérieur de votre sacoche et la pluie à l’extérieur. L’intérieur 
des sacoches est spacieux et dispose d’une poche interne pour ranger les objets 
en toute sécurité, une poche zippée à accès rapide sur le couvercle est prévue 
pour les barres énergétiques, les cartes ou les chargeurs fréquemment utilisés. 
Une bandoulière est fournie pour faciliter le transport de ces sacoches lorsque vous 
n’êtes pas sur le vélo. 

CARACTÉRISTIQUES
• Toile cirée 340 g imperméable 
• Fixations de sacoches Rixen & Kaul Vario 
• Fermeture du rabat avec boucle Woojin bicolore 
• Fermeture par cordon de serrage interne 
• Grande poche à rabat zippée avec clip pour clés et poche intérieure 
• Fournie avec une bandoulière réglable 
• Détails réfléchissants 
• Boucles pour lampe de chaque côté 
• Capacité de 20 litres par sacoche
• 97% coton / 3% polyester 

COLORIS
B113 NAVY
Y006 OLIVE

UNE PAIRE DE SACOCHES ÉLÉGANTE ASSOCIANT STYLE 
CLASSIQUE ET DESIGN MODERNE, AINSI QU’UNE FINITION 
CIRÉE IMPERMÉABLE

Poids Dimensions (cm) Capacité

900 g
(1800 g PAR 

PAIRE)

43 x 27 x 15 40 L 
(20 L PAR 

SACOCHE)
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SACOCHE HERITAGE 16L

CODE : ALTBA060020 I OLIVE
CODE : ALTBA060028 I NAVY

PPI* : 64,95 €

Il s’agit d’une version plus compacte de la sacoche Heritage, fabriquée avec la 
même toile cirée 340 g et dotée des mêmes fixations Rixen & Kaul Vario de haute 
qualité. Avec une capacité de 16 litres, la sacoche seule adopte le même mélange 
de style classique et de design moderne, ainsi qu’une grande variété de rangement 
intérieurs. La contenance de 16 litres s’adapte bien aux porte-bagages pour les 
trajets quotidiens ou déplacée vers un support frontal avec la paire plus grande à 
l’arrière lorsque le frisson d’une aventure plus longue vous appelle.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile cirée 340 g imperméable 
• Fixations de sacoches Rixen & Kaul Vario 
• Fermeture du rabat avec boucle Woojin bicolore 
• Fermeture par cordon de serrage interne 
• Grande poche à rabat zippée avec clip pour clés et poche intérieure 
• Fournie avec une bandoulière réglable 
• Détails réfléchissants 
• Boucles pour lampe de chaque côté 
• Capacité de 16 litres
• 97% coton / 3% polyester

COLORIS
B113 NAVY
Y006 OLIVE

UNE ÉLÉGANTE SACOCHE DE TAILLE COMPACTE, IDÉALE 
POUR LES TRAJETS QUOTIDIENS OU ASSOCIÉE À UNE PAIRE 
PLUS GRANDE POUR LES AVENTURES DU WEEK-END

Poids Dimensions (cm) Capacité

810 g 40 x 22 x 13 16 L

SAC COURSIER HERITAGE 25L

CODE : ALTBA040005 PPI* : 79,95 €

La mallette pour vélo Altura Heritage présente le même style classique et le même 
design moderne que la gamme de bagages Heritage. Fabriquée en coton ciré 340 g 
qui résiste à l’eau pour protéger vos affaires des averses inattendues, elle est non 
seulement élégante et durable mais aussi très pratique avec sa poche extérieure 
pour ordinateur portable, sa poche intérieure zippée, sa pochette en filet et sa 
fermeture supérieure par enroulement. La mallette fait bonne figure à la fois sur le 
vélo et ailleurs grâce à une sangle transversale confortable avec un dispositif de 
retenue pour le réglage. Lorsque la lumière faiblit, le grand panneau réfléchissant 
vous aidera à rester visible et des boucles pour lampe pratiques apportent encore 
plus de visibilité. 

CARACTÉRISTIQUES
• Coton ciré 340 g 
• Finition résistante à l’eau 
• Panneau réfléchissant foncé 
• Pochette externe pour ordinateur portable 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Sangle transversale avec dispositif de retenue 
• Poche interne zippée et pochette en filet 
• Boucles pour lampe
• 97% coton / 3% polyester

COLORIS
B113 NAVY

UNE MALLETTE DURABLE ET PRATIQUE À L’ASPECT TRADITION-
NEL 

Poids Dimensions (cm) Capacité

1050 g 44 x 15 x 36 25 L

BAGAGERIE URBAINE
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SAC A DOS HERITAGE 12L

CODE : ALTBA010003 I OLIVE
CODE : ALTBA010009 I NAVY

PPI* : 59,95 €

Le sac à dos de cyclisme Altura Heritage est un classique incontournable pour ceux 
qui veulent un sac à dos pratique, mais aussi élégant et moderne. Fabriqué en 
coton ciré 340 g résistant à l’eau et qui protège vos affaires des averses, tandis 
que la capacité de 12 litres vous permet de ranger les objets essentiels dont vous 
avez besoin pour vous rendre au travail, faire les courses ou partir à l’aventure. 
Une poche interne zippée avec clip pour clés permet de garder les clés et les petits 
objets facilement accessibles. La fermeture supérieure par enroulement et la boucle 
Woojin assurent la sécurité de vos affaires.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile cirée 340 g imperméable 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Fermeture du rabat avec boucle Woojin bicolore 
• Sangle pectorale 
• Poche intérieure zippée avec clip pour clés 
• Capacité de 12 litres
• 97% coton / 3% polyester

COLORIS
B113 NAVY
Y006 OLIVE

UN SAC À DOS POLYVALENT ET ÉLÉGANT, PARFAIT SUR LE 
VÉLO COMME AILLEURS GRÂCE À SON STYLE CLASSIQUE ET 
SON DESIGN MODERNE

Poids Dimensions (cm) Capacité

575 g 40 x 28 x 10 12 L

SAC DE CINTRE HERITAGE 5L 

CODE : ALTBA070022 I OLIVE
CODE : ALTBA070024 I NAVY

Fabriquée en toile cirée 340 g et utilisant des fixations Rixen & Kaul Klickfix, la 
sacoche de guidon pour vélo Altura Heritage combine un style classique avec un 
design moderne. Cette toile cirée imperméable permet de protéger les affaires de 
la pluie, tandis que la généreuse capacité de 5 litres en fait l’accessoire idéal pour 
les trajets domicile-travail ou les petites aventures. Une poche est également placée 
dans le rabat avec un clip pour clés, sans oublier une poche intérieure pour que les 
petits objets soient faciles à trouver. Elle peut également être utilisée sans être sur 
le vélo, grâce à une bandoulière réglable qui permet de la transporter facilement une 
fois retirée et en déplacement.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile cirée 340 g imperméable 
• Fixations Rixen & Kaul Klickfix 
• Fermeture du rabat avec boucle Woojin bicolore 
• Fermeture par cordon de serrage interne 
• Grande poche à rabat zippée avec clip pour clés et poche intérieure 
• Fournie avec une bandoulière réglable 
• Détails réfléchissants 
• Compatible avec le porte-carte Altura 
• Capacité 5 litres
• 97% coton / 3% polyester

COLORIS
B113 NAVY
Y006 OLIVE

UNE SACOCHE DE GUIDON SPACIEUSE ASSOCIANT STYLE 
CLASSIQUE ET DESIGN MODERNE, IDÉALE POUR QUICONQUE 
SE REND AU TRAVAIL À VÉLO 

Poids Dimensions (cm) Capacité

700 g 22 x 22 x 13 5 L 

PPI* : 74,95 €

BAGAGERIE URBAINE
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SAC PORTE BAGAGE HERITAGE 7L

CODE : ALTBA060021 I OLIVE
CODE : ALTBA060030 I NAVY

PPI* : 59,95 €

La sacoche pour porte-bagages de vélo Altura Heritage mélange un look classique 
et un design moderne. Fabriquée à partir d’une toile ciré de 340 g imperméable, 
elle se fixe en toute sécurité à la plupart des porte-bagages avec une fixation auto-
agrippante. Sa capacité de 7 litres offre un grand espace de rangement pour les 
aventures lorsqu’elle est associée à la gamme de sacoches Heritage, mais elle 
est suffisamment grande pour les trajets domicile-travail quotidiens ou les virées 
shopping. Elle est également dotée d’une poche pratique à rabat et d’une poche 
interne pour garder les objets importants à portée de main, tandis que la bandoulière 
réglable la transforme rapidement en un sac à utiliser lorsque vous n’êtes plus sur 
le vélo.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile cirée 340 g imperméable 
• Fixation auto-agrippante sur le porte-bagages 
• Fermeture à rabat avec boucle Woojin bicolore 
• Grande poche à rabat zippée avec clip pour clés et poche intérieure 
• Poche arrière zippée 
• Fournie avec une bandoulière réglable 
• Détails réfléchissants 
• Boucles pour lampe de chaque côté 
• Capacité de 7 litres
• 97% coton / 3% polyester

COLORIS
B113 NAVY
Y006 OLIVE

DESSINÉE POUR FAIRE FORTE IMPRESSION À VÉLO COMME 
AILLEURS, CETTE SACOCHE POUR PORTE-BAGAGES 
COMBINE UN STYLE CLASSIQUE ET UN DESIGN MODERNE

Poids Dimensions (cm) Capacité

750 g 20 x 30 x 14 7 L

SACOCHE ROLL UP GRID PAIRE

CODE : ALTBA060011 PPI* : 69,95 €

La paire de sacoches pour vélo à enroulement Altura Grid offre une solution 
peu encombrante qui peut facilement être enroulée pour un rangement compact 
lorsqu’elle n’est pas utilisée, tout en offrant 15 litres d’espace dans chaque sacoche 
sur le trajet domicile-travail ou lorsque vous transportez des objets essentiels en 
voyage. Une finition résistante à l’eau (DWR) et une fermeture supérieure par 
enroulement permettent de garder tout au sec, tandis qu’une poignée assure une 
utilisation facile. L’ensemble de sacoches est complété par des détails réfléchissants 
pour vous permettre de rester visible dans des conditions de faible luminosité sur 
la route.

CARACTÉRISTIQUES
• Utilisable individuellement ou en paire 
• Design à enroulement supérieur bien pensé 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Poignée 
• Détails réfléchissants 
• Finition DWR 
• 15 litres de capacité de chaque côté 

COLORIS
K201 CHARCOAL

UNE SOLUTION DE BAGAGE POLYVALENTE POUR LE CYCLISTE 
URBAIN

Poids Dimensions (cm) Capacité

641 g 35 x 30 x 11 
(POUR CHAQUE 

SACOCHE)

30 L
(15 L PAR 

SACOCHE)

BAGAGERIE URBAINE
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SACOCHE GRID 20L

CODE : ALTBA060009 PPI* : 69,95 €

Conçue pour les rigueurs des déplacements urbains, la sacoche pour vélo Altura 
Grid 20 avec un panneau arrière renforcé offre une protection parfaite de vos affaires, 
associée à une construction robuste. Elle est équipée du système de fixation Rixen 
& Kaul Vario Top pour que vous puissiez la verrouiller de manière rapide et facile sur 
la plupart des porte-bagages. Elle comprend également un rail inférieur pour une 
stabilité et un équilibre parfaits, et a été conçue pour un maximum de polyvalence. 
Équipée d’une poignée de transport qui permet de l’enlever et de la transporter 
facilement. Elle est dotée d’une fermeture supérieure par enroulement pour un 
ajustement compact, même avec une petite charge, et d’un organiseur interne qui la 
rendent adaptable avec une place pour tout. Les détails réfléchissants vous rendent 
plus visible sur la route lors de vos déplacements tôt le matin ou tard le soir.

CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment pour ordinateur portable et organiseur interne 
• Panneau arrière renforcé 
• Système de fixation Rixen & Kaul Vario Top Hook 
• Poignée 
• Capacité de 20 litres

COLORIS
K201 CHARCOAL

UNE SACOCHE POLYVALENTE ET ÉLÉGANTE QUI PERMET DE 
GARDER VOS AFFAIRES EN SÉCURITÉ ET ORGANISÉES POUR 
VOS DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL QUOTIDIENS

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

1 kg 40 x 37 x 14 
(ENROULÉ FERMÉ)

20 L

SAC A DOS SACOCHE GRID 20L

CODE : ALTBA060010 PPI* : 89,95 €

Conçu pour les rigueurs des déplacements urbains, le sac à dos/sacoche pour vélo 
Altura Grid Morph avec un panneau arrière renforcé offre une protection parfaite de 
vos affaires, associée à une construction robuste. Il offre une grande polyvalence, 
se transformant de sac à dos en sacoche pour vélo au gré des besoins grâce au 
système de fixation Rixen & Kaul Vario Hook qui vous permet de le verrouiller en 
place rapidement et facilement sur la plupart des porte-bagages. Ce sac polyvalent 
est doté d’une fermeture supérieure par enroulement et d’un organiseur interne, ce 
qui signifie qu’il est facile à préparer et qu’il peut accueillir toutes vos affaires, votre 
ordinateur portable, vos câbles, vos vêtements de rechange et bien plus encore. Les 
détails réfléchissants vous rendent plus visible sur la route lors de vos déplacements 
tôt le matin ou tard le soir.

CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment pour ordinateur portable et organiseur interne 
• Panneau arrière renforcé 
• Se transforme facilement de sacoche en sac à dos 
• Système de fixation Rixen & Kaul Vario Hook 
• Poignée 
• Détails réfléchissants 
• Finition DWR (déperlance durable) 
• Capacité de 20 litres

COLORIS
K201 CHARCOAL

UN SAC À DOS POLYVALENT DEUX EN UN QUI SE TRANSFORME 
EN SACOCHE POUR VOUS PERMETTRE DE RESTER ORGANISÉ 
SUR VOTRE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

750 g 44 x 33 x 12 
(ENROULÉ)

20 L

BAGAGERIE URBAINE
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La sacoche de voyage Altura Grid est une sacoche polyvalente, dotée de 
nombreuses fonctionnalités pour vous permettre de rester organisé lors de vos 
déplacements domicile-travail ou d’une grande aventure. Une grande ouverture 
zippée révèle un compartiment principal structuré avec une pochette pour ordinateur 
portable et un organiseur de fichiers, un organiseur frontal avec des poches zippées 
et un porte-bouteille pour une bonne hydratation lors de vos déplacements. Les 
fonctionnalités ne s’arrêtent pas là : le sac de voyage Altura Grid se transforme 
en sac à dos avec des bretelles qui peuvent ensuite être rangées lorsque vous 
souhaitez le transformer en sac de style mallette. Lorsqu’il est porté sur le vélo, le 
panneau arrière en maille Airmesh permet à l’air de circuler pour vous garder au 
frais, tandis que les détails de l’impression réfléchissante et les boucles de lampe 
vous aident à rester visible dans des conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Grande ouverture zippée pour le compartiment principal 
• Organiseur frontal avec des poches zippées 
• Bretelles amovibles pour un transport de type mallette 
• Panneau arrière en maille Airmesh 

avec canal de circulation d’air
• Manchon pour poignée de chariot 
• Boucles de lampe 
• Détail imprimé réfléchissant

COLORIS
I000 GREY
RÉFLÉCHISSANT

SAC A DOS GRID 25L

CODE : ALTBA010001 PPI* : 64,95 €

Conçu pour faciliter les trajets urbains, le sac à dos de cyclisme Altura Grid permet 
de ranger facilement vos affaires de travail grâce à une pochette pour ordinateur 
portable et un organiseur interne. La finition DWR résistante à l’eau et la fermeture 
supérieure par enroulement permettent de maintenir vos affaires au sec, tandis que 
les détails réfléchissants et les boucles pour lampe vous aident à rester visible dans 
des conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Compartiment pour ordinateur portable et organiseur interne 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Boucle de fixation 
• Poche de rangement avant 
• Détails réfléchissants 
• Finition DWR (déperlance durable) 

COLORIS
K201 CHARCOAL

UN SAC À DOS POLYVALENT ET ÉLÉGANT QUI PERMET 
DE GARDER VOS AFFAIRES ORGANISÉES POUR VOS 
DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL QUOTIDIENS

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

544 g 50 x 28 x 13 
(ENROULÉ FERMÉ)

25 L

SAC A DOS GRID TRAVEL 20L

CODE : ALTBA010005 PPI* : 79,95 €

UNE SACOCHE DE VOYAGE POLYVALENTE ET DOTÉE DE NOM-
BREUSES FONCTIONNALITÉS POUR VOUS PERMETTRE DE 
RESTER ORGANISÉ LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

750 g 38 x 17 x 42 20 L

BAGAGERIE URBAINE
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SACOCHE THUNDERSTORM CITY

CODE : ALTBA060014 PPI* : 99,95 €

Déplacez-vous en toute confiance avec cette sacoche pour vélo Altura Thunderstorm 
City réfléchissante, imperméable et durable. Avec le système de fixations universelles 
sur rails KLICKfix™, elle se fixe facilement à n’importe quel support et se clipse et 
se déclipse en quelques secondes. Un niveau d’imperméabilité certifié IPX6 est 
atteint grâce à un matériau polyester bicolore avec revêtement TPU. Combiné avec 
des coutures scellées, cela signifie que vous pouvez vous rendre au travail sans 
craindre que vos affaires ne prennent l’eau quand il pleut. Une fermeture supérieure 
par enroulement fournit une sécurité supplémentaire contre les intempéries tout en 
vous offrant une capacité de chargement flexible atteignant jusqu’à 20 litres par 
sacoche. À l’intérieur, la housse rembourrée pour ordinateur portable et la plaque 
de protection isoleront votre ordinateur portable des chocs et des vibrations. De 
plus, une poche zippée et un porte-clés permettent d’organiser facilement vos 
objets importants. À l’extérieur, les détails réfléchissants et les points d’attache pour 
lampes LED vous aideront à rester visible durant vos déplacements.

CARACTÉRISTIQUES
• Entièrement imperméable indice IPX6 avec construction à couture soudée 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Détails réfléchissants 360° 
• Fixations universelles sur rails KLICKfix™ 
• Compartiment de protection intérieur pour ordinateur portable de 13 pouces 
• Poche intérieure zippée et porte-clés 
• Plaque d’appui inférieure 
• Points de fixation pour lampe LED 
• Limite de poids de 10 kg incl. la sacoche et son contenu (pour chaque sacoche)

COLORIS
K000 BLACK
Y000 YELLOW

LA SACOCHE ULTIME POUR LES TRAJETS LES PLUS EXIGEANTS

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

850 g 40 x 34 x 15 20 L
IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

SAC A DOS THUNDERSTORM CITY 20L

CODE : ALTBA010004 PPI* : 84,95 €

Le sac à dos de cyclisme imperméable Altura Thunderstorm City 20 L est une version 
plus fine du sac très populaire, mais il offre tout de même beaucoup de rangement et il 
est parfait pour les déplacements domicile-travail avec les objets essentiels de tous les 
jours. Ce sac est 100% imperméable, ce qui permet une utilisation par tous les temps 
grâce à la matière en polyester Ripstop avec revêtement TPU certifié imperméable, 
de classe IPX6. Des panneaux imprimés réfléchissants vous permettent de rester 
visible pour les autres usagers de la route, et vous avez même la possibilité d’ajouter 
des lumières avec trois boucles pour lampe pour davantage de visibilité. La fermeture 
supérieure par enroulement et la fixation réglable apportent une certaine flexibilité, 
tandis que la sangle pectorale détachable maintient le sac à dos en place pendant vos 
trajets domicile-travail. L’intérieur présente un compartiment pratique pour ordinateur 
portable jusqu’à 15 pouces et une autre poche à fermeture à glissière pour garder les 
objets de valeur en sécurité pendant vos sorties à vélo.

CARACTÉRISTIQUES
• Totalement imperméable, indice IPX6 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Impression réfléchissante à l’avant, sur le côté et la base 
• Crochet métallique et fixation réglable 
• Pochette intérieure pour ordinateur portable jusqu’à 15 pouces 
• Poche intérieure zippée 
• Trois boucles de fixation pour lampes 
• Sangle pectorale réglable et amovible 
• Capacité de 20 litres
• 100% polyester

COLORIS
K000 BLACK 
Y000 YELLOW

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

UNE VERSION MINCE DE NOTRE POPULAIRE SAC À DOS 
IMPERMÉABLE THUNDERSTORM CITY

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

575 g 45 x 27 x 10 20 L

BAGAGERIE URBAINE
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SAC A DOS THUNDERSTORM CITY 30L

CODE : ALTBA010002 PPI* : 99,95 €

Imperméable, durable, léger et très visible, le sac à dos de cyclisme imperméable 
Altura Thunderstorm City est conçu pour vos déplacements domicile-travail. Une 
fermeture par enroulement intelligente, empêchant la pluie de pénétrer, vous offre 
une capacité de transport flexible allant jusqu’à 30 litres dans un sac qui ne pèse 
que 600 grammes. Le matériau polyester Ripstop avec revêtement TPU est certifié 
imperméable indice IPX6. Combiné avec des coutures scellées, cela signifie que 
vous pouvez vous rendre au travail sans craindre que vos affaires ne prennent 
l’eau quand il pleut. Un système dorsal Draft Venting vous assure en outre de 
rester au frais même pendant les chaudes journées d’été. À l’extérieur, les détails 
réfléchissants et les points d’attache pour lampes vous aideront à rester visible sur 
la route à toute heure. Le sac est également bien équipé à l’intérieur avec une 
pochette rembourrée pour ordinateur portable afin de le protéger des chocs, ainsi 
qu’une poche zippée et un porte-clés pour organiser vos objets de valeur.

CARACTÉRISTIQUES
• Totalement imperméable, indice IPX6 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Système dorsal Draft Venting 
• Détails réfléchissants 360° 
• Compartiment rembourré (amovible) pour ordinateur portable 13 pouces 
• Poche intérieure zippée et porte-clés 
• Points de fixation de lumière 
• Sangle pectorale et ventrale 
• Poignée 
• Capacité de 30 litres

COLORIS
K000 BLACK 
Y000 YELLOW

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

UN SAC À DOS IMPERMÉABLE ET LÉGER À FERMETURE 
SUPÉRIEURE PAR ENROULEMENT, IDÉAL POUR LES TRAJETS 
DOMICILE-TRAVAIL EN VÉLO

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

600 g 47 x 27 x 15 30 L

BAGAGERIE URBAINE



*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’être modifiés) CATALOGUE 2022  I 65

Bagagerie
AVENTURE

SACOCHES DRYLINE 56L PAIRE

CODE : ALTBA060023 PPI* : 179,95 €

Notre gamme populaire Dryline a été mise à jour avec un nouveau look et l’introduction 
de 100% de polyester recyclé. Elle conserve toutefois ses caractéristiques de 
résistance à l’eau, ses fixations Rixen & Kaul de haute qualité et sa doublure brevetée 
Dryline pour garder vos affaires au sec. Prêtes pour l’aventure, les sacoches de 
cyclisme imperméables Altura Dryline 56 sont des sacoches compactes de 56 litres, 
parfaites pour les aventures avec une finition résistante à l’eau, une poche zippée sur 
le couvercle, deux poches de rangement latérales et des sangles Molle compatibles 
avec les sacs Altura Anywhere Drybags. Une fixation pratique Rixen & Kaul KLICKfix 
permet une fixation et un retrait rapides pour une utilisation hors du vélo comme sac 
à dos grâce à une bandoulière réglable et amovible et permet une utilisation avec la 
plupart des porte-bagages. Complètes avec une plaque d’appui inférieure renforcée 
pour éviter d’endommager la base du sac.
CARACTÉRISTIQUES
• 100% polyester recyclé 
• Drybag intérieur imperméable 
• Fixation de sacoche Rixen Kaul Klickfix 
• Plaque d’appui inférieure 
• Poche de couvercle zippée avec porte-clés 
• Bandoulière réglable et amovible 
• Fermeture double boucle SR 
• Deux poches latérales de rangement 
• Doublure interne brevetée Dryline 
• Sangles Molle compatibles avec les Drybags Altura Anywhere. 
• Boucles pour lampe

COLORIS
K000 BLACK
Y006 OLIVE

LES POPULAIRES SACOCHES IMPERMÉABLES DRYLINE 
REVISITÉES EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

1100 g 
chacune

30 x 15 x 40 56 L
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SACOCHES DRYLINE 32L PAIRE

CODE : ALTBA060022 PPI* : 149,95 €

Notre gamme populaire Dryline a été mise à jour avec un nouveau look et l’introduction 
de 100% de polyester recyclé. Elle conserve toutefois ses caractéristiques de résistance 
à l’eau, ses fixations Rixen & Kaul de haute qualité et sa doublure brevetée Dryline 
pour garder vos affaires au sec. Les sacoches de cyclisme imperméables Altura Dryline 
32 sont des sacoches compactes de 32 litres, parfaites pour les aventures avec une 
finition résistante à l’eau, une poche zippée sur le couvercle, deux poches de rangement 
latérales et des sangles Molle compatibles avec les sacs Altura Anywhere Drybags. Une 
fixation pratique Rixen & Kaul KLICKfix permet une fixation et un retrait rapides pour une 
utilisation hors du vélo comme sac à dos grâce à une bandoulière réglable et amovible 
et permet une utilisation avec la plupart des porte-bagages. Complètes avec une plaque 
d’appui inférieure renforcée pour éviter d’endommager la base du sac.

CARACTÉRISTIQUES
• 100% polyester recyclé 
• Drybag intérieur imperméable 
• Fixation de sacoche Rixen Kaul Klickfix 
• Plaque d’appui inférieure 
• Poche de couvercle zippée avec porte-clés 
• Bandoulière réglable et amovible 
• Fermeture double boucle SR 
• Trois poches latérales de rangement 
• Doublure interne brevetée Dryline 
• Sangles Molle compatibles avec les Drybags Altura Anywhere. 
• Boucles pour lampe

COLORIS
K000 BLACK
Y006 OLIVE

LES POPULAIRES SACOCHES IMPERMÉABLES DRYLINE 
REVISITÉES EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

950 g 
chacune

27 x 13 x 36 32 L

SAC PORTE BAGAGE DRYLINE 9L

CODE : ALTBA060026 PPI* : 89,95 €

Notre gamme populaire Dryline a été mise à jour avec un nouveau look et l’introduc-
tion de 100% de polyester recyclé. 
Elle conserve toutefois ses caractéristiques de résistance à l’eau, ses fixations de 
haute qualité et sa doublure brevetée Dryline pour garder vos affaires au sec. La 
sacoche de porte-bagages imperméable Altura Dryline est un sac polyvalent pour 
support arrière, parfait pour ranger vos affaires lors de toutes vos aventures, en 
particulier lors de voyages à vélo, de randonnées cyclistes ou de déplacements 
domicile-travail. Elle présente un séparateur intérieur réglable, une poche supérieure 
zippée et un cordon élastique offrant une solution de rangement flexible. Les sangles 
Molle vous permettent d’attacher les Drybags Altura Anywhere lorsque vous avez 
besoin d’encore plus d’espace. Une bandoulière réglable/amovible transforme la 
sacoche de porte-bagages en un élégant sac à bandoulière.

CARACTÉRISTIQUES
• 100% polyester recyclé 
• Drybag intérieur imperméable 
• Poche de couvercle zippée en maille 
• Bandoulière réglable et amovible 
• Fermeture double boucle SR 
• Deux poches latérales de rangement 
• Doublure interne brevetée Dryline 
• Sangles Molle compatibles avec les Drybags Altura Anywhere 
• Boucles pour lampe

COLORIS
K000 BLACK
Y006 OLIVE

AMÉLIOREZ VOTRE VÉLO POUR LES TRAJETS DOMICILE-
TRAVAIL OU LA RANDONNÉE AVEC LA NOUVELLE SACOCHE 
POUR PORTE-BAGAGES DRYLINE

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

615 g 33 x 14 x 21 9 L

BAGAGERIE AVENTURE
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SAC DE CINTRE DRYLINE 7L

CODE : ALTBA070023 PPI* : 99,95 €

Notre gamme populaire Dryline a été mise à jour avec un nouveau look et l’introduction 
de 100% de polyester recyclé. Elle conserve toutefois ses caractéristiques de 
résistance à l’eau, ses fixations Rixen & Kaul de haute qualité et sa doublure 
brevetée Dryline pour garder vos affaires au sec. La sacoche de guidon pour vélo 
imperméable Altura Dryline vous permet de garder vos affaires essentielles à portée 
de main et elle est compatible avec le portefeuille Altura et la pochette de téléphone 
imperméable Altura qui vous permettent de garder le cap lorsque vous naviguez. La 
sacoche de guidon est facilement détachable à l’aide de la fixation de guidon Rixen 
& Kaul avant qu’une bandoulière réglable/amovible ne la transforme en un sac à 
bandoulière élégant lorsque vous vous éloignez du vélo.

CARACTÉRISTIQUES
• 100% polyester recyclé 
• Drybag intérieur imperméable
• Fixation de guidon Rixen Kaul Quick Release Klickfix 
• Bandoulière réglable et amovible 
• Poche à rabat interne 
• Doublure interne brevetée Dryline 
• Sangles Molle compatibles avec le portefeuille Altura 
• Boucles pour lampe
• Adaptateur de cintre Rixen Kaul inclus

COLORIS
K000 BLACK
Y006 OLIVE

CONÇUE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS, LA SACOCHE 
DE GUIDON DRYLINE VOUS PERMET DE GARDER VOS 
AFFAIRES ESSENTIELLES À PORTÉE DE MAIN TOUT AU LONG 
DE VOS TRAJETS À VÉLO

Poids Dimensions 
(cm)

Capacité

950 g 27 x 15 x 22 7 L

SACOCHE THUNDERSTORM 
ADVENTURE 15L

CODE : ALTBA060012 PPI* : 79,95 €

La sacoche pour vélo Altura Thunderstorm Adventure 15 offre une capacité flexible 
allant jusqu’à un impressionnant volume de 15 litres avec sa fermeture supérieure 
par enroulement permettant une capacité compacte même lorsqu’elle n’est pas 
pleine. Cette sacoche est dotée d’une conception imperméable et de coutures 
soudées, afin de garantir que l’eau reste à l’extérieur. Elle est livrée avec des 
fixations universelles Rixen & Kaul pour les rails de sacoches, offrant un système 
de montage durable et fiable sur presque tous les porte-bagages. Il suffit de les 
clipser en position et de partir rouler. Comprend une poche avant soudée fort 
pratique, idéale pour ranger les petits objets importants tout en conservant un accès 
facile. Une plaque d’appui contribue à prévenir l’usure et la déchirure, faisant de 
ce bagage un compagnon d’aventure robuste. Avec une impression réfléchissante 
incontournable par conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Construction à couture soudée imperméable 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Fixations universelles de sacoches sur rails Rixen & Kaul 
• Poche avant 
• Impression réfléchissante 
• Capacité de 15 litres

COLORIS
K201 CHARCOAL

UNE SACOCHE IMPERMÉABLE RÉSISTANTE DE 15 LITRES AVEC 
FERMETURE SUPÉRIEURE PAR ENROULEMENT ET FIXATIONS 
RIXEN KAUL POUR RESTER BIEN EN PLACE

Poids Dimensions (cm) Capacité

650 g 35 x 30 x 11 
(enroulé fermé)

15 L

BAGAGERIE AVENTURE
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SACOCHE THUNDERSTORM 
ADVENTURE 25L

CODE : ALTBA060013 PPI* : 89,95 €

La sacoche de cyclisme Altura Thunderstorm Adventure 25 offre une capacité 
flexible allant jusqu’à un impressionnant volume de 25 litres avec sa fermeture 
supérieure par enroulement permettant une capacité compacte même lorsqu’elle 
n’est pas pleine. Cette sacoche est dotée d’une conception imperméable et de 
coutures soudées, afin de garantir que l’eau reste à l’extérieur. Elle est livrée 
avec des fixations universelles Rixen & Kaul pour les rails de sacoches, offrant un 
système de montage durable et fiable sur presque tous les porte-bagages. Il suffit 
de les clipser en position et de partir rouler. Comprend une poche avant soudée fort 
pratique, idéale pour ranger les petits objets importants tout en conservant un accès 
facile. Une plaque d’appui contribue à prévenir l’usure et la déchirure, faisant de 
ce bagage un compagnon d’aventure robuste. Avec une impression réfléchissante 
incontournable par conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Construction à couture soudée imperméable 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Fixations universelles de sacoches sur rails Rixen & Kaul 
• Poche avant 
• Impression réfléchissante 
• Capacité de 25 litres

COLORIS
K201 CHARCOAL
R000 RED

UNE SACOCHE IMPERMÉABLE RÉSISTANTE DE 25 LITRES AVEC 
FERMETURE SUPÉRIEURE PAR ENROULEMENT ET FIXATIONS 
RIXEN KAUL POUR RESTER BIEN EN PLACE

Poids Dimensions (cm) Capacité

680 g 40 x 33 x 20 
(enroulé fermé)

25 L

SAC A DOS CHINOOK BLACK 12L

CODE : ALTBA010007 PPI* : 89,95 €

Lancé en 1997, le sac à dos de cyclisme Altura Chinook revient 25 ans plus tard 
sous la forme d’un sac à dos d’aventure redessiné et réimaginé, mis à jour avec des 
tissus et des technologies modernes. 100% polyester recyclé et finition imperméable 
pour empêcher la pluie de pénétrer et garder vos affaires au sec. Il comprend un 
porte-casque sécurisé et un compartiment séparé pour sac d’hydratation pour les 
jours où vous avez besoin de vous hydrater, ainsi que de nombreux rangements, 
notamment des porte-bouteilles pour les longues journées de randonnée à vélo. Les 
sangles de comp ression latérales assurent un ajustement confortable tandis que 
les sangles de taille et de poitrine réglables/amovibles vous permettent d’adapter ce 
sac à votre propre aventure.

CARACTÉRISTIQUES
• 100% polyester recyclé 
• Finition résistante à l’eau (DWR) 
• Porte-casque sécurisé 
• Compartiment séparé pour sac d’hydratation 
• Poche de couvercle zippée avec porte-clés 
• Poches latérales pour bouteilles / poches de rangement 
• Sangle pectorale réglable et amovible 
• Sangle ventrale réglable et amovible et 
sangles de compression latérales 
• Boucle pour lampe

COLORIS
Y006 OLIVE
K000 BLACK

LE RETOUR D’UN SAC À DOS ALTURA CLASSIQUE, REDESSINÉ 
ET MODERNISÉ EN SAC POLYVALENT DE GRANDE QUALITÉ

Poids Dimensions (cm) Capacité

695 g 24 x 14 x 45 12 L

BAGAGERIE AVENTURE
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SACOCHE VORTEX ULTRALITE 
IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA130009 PPI* : 59,95 €

Pour ceux qui voyagent léger, la sacoche pour vélo imperméable Altura Ultralite 
Vortex est la solution idéale avec un poids de seulement 500 g. Une fermeture 
supérieure par enroulement imperméable, sécurisée par une boucle, permet de 
s’assurer que tout est compact et sécurisé, ce qui en fait la solution idéale pour 
l’aventurier minimaliste qui veut voyager léger. Avec l’avantage supplémentaire de 
détails réfléchissants attrayants pour vous aider à vous démarquer en cas de faible 
luminosité, cette sacoche est très polyvalente. Disponible individuellement ou par 
paire, chaque sacoche offrant une capacité généreuse de 15 litres. 

CARACTÉRISTIQUES
• Design ultra-léger 
• Imperméable 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Détails réfléchissants 
• Capacité de 15 litres

COLORIS
I000 GREY

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

PROBABLEMENT LA SACOCHE LA PLUS LÉGÈRE AU MONDE 
AVEC EN PLUS LA CARACTÉRISTIQUE D’ÊTRE ENTIÈREMENT 
IMPERMÉABLE

Poids Dimensions (cm) Capacité

258 g 35 x 30 x 11 
(enroulé fermé)

15 L

SAC DE CINTRE A ENROULER VORTEX 
LARGE 10L IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA070020 PPI* : 89,95 €

Avec sa capacité de 10 litres, le rouleau avant Altura Vortex grand format fournit 
un rangement complet à l’avant pour votre prochaine aventure. En tant que 
solution légère avec une conception entièrement imperméable, ce sac assure de 
garder vos affaires au sec même dans les pires conditions météo. Une fermeture 
supérieure par enroulement, ainsi qu’un système de montage adaptable à sangles 
auto-agrippantes, permettent un montage facile et sûr sur les guidons droits. Conçu 
pour être adaptable et polyvalent, avec des points de fixation pour les accessoires 
externes et des sangles de compression pour vous aider à faire vos bagages 
efficacement. Il comprend également une poche imperméable accessible et bien 
placée pour ranger des objets de valeur ou des batteries. De plus, des détails 
réfléchissants améliorent votre visibilité par les autres usagers de la route.

CARACTÉRISTIQUES
• Conception imperméable 
• Fermeture par enroulement aux deux extrémités 
• Système de montage adaptable à sangles auto-agrippantes 
• Poche imperméable 
• Détails réfléchissants 
• Capacité de 10 litres

COLORIS
I000 GREY

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

ROULEAU AVANT ENTIÈREMENT IMPERMÉABLE AVEC UNE CA-
PACITÉ SPACIEUSE DE 10 LITRES POUR VOS VOYAGES À VÉLO

Poids Dimensions (cm) Capacité

450 g 39 x 20 x 12 
(enroulé fermé)

10 L - 15 L

BAGAGERIE AVENTURE
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SACOCHE DE SELLE SOLIDE, LÉGÈRE ET IMPERMÉABLE, SUFFISAMMENT 
GRANDE POUR LES VOYAGES À VÉLO

Le rouleau avant Altura Vortex imperméable, d’une capacité de 5 litres, est le moyen idéal de transporter 
du matériel à l’avant de votre vélo lors de vos voyages à deux roues, des trajets domicile-travail ou 
quand vous partez à l’aventure. Conçu pour répondre aux besoins individuels en fournissant des points 
d’arrimage, une poche zippée avant imperméable GETBLOCK™ et une fente de fixation de lumière, 
ainsi qu’une fermeture par enroulement pratique de chaque côté du sac, offrant une capacité réglable 
pour les cintres droits ou courbés et assurant l’imperméabilité.

CARACTÉRISTIQUES
• Entièrement imperméable indice IPX6 
• Design léger 
• Construction à couture soudée 
• Fermeture par enroulement aux deux extrémités 
• Poids : 300 g 
• Capacité de 5 litres

COLORIS
I000 GREY
R000 RED

SAC DE CINTRE A ENROULER VORTEX IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA070019 PPI* : 79,95 €

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

UNE SACOCHE DE GUIDON ENTIÈREMENT IMPERMÉABLE POUR LES 
VOYAGES À VÉLO

Poids Dimensions (cm) Capacité

300 g 44 x 20 x 20 5 L

SACOCHE DE SELLE VORTEX LARGE IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA080027 PPI* : 89,95 €

Pour vous aider à rester aérodynamique et efficace lors de votre prochain voyage à vélo. L’exceptionnelle 
sacoche de selle de vélo imperméable Altura Vortex grand format peut contenir tous vos objets essentiels 
avec sa généreuse capacité de 17 litres, tout en les protégeant des intempéries grâce à sa conception 
entièrement imperméable et légère avec une construction durable à coutures soudées. Complète, avec 
un système de montage auto-agrippant qui assure une fixation sûre et fiable sur les rails de selle. La 
fermeture par enroulement intelligente permet d’utiliser efficacement la sacoche pour des charges plus 
légères. Les sangles de compression aident quant à elles à obtenir une forme profilée qui n’entravera 
pas votre vitesse. Complété avec des détails réfléchissants pour que vous puissiez être repéré en cas 
de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Conception imperméable 
• Fermeture enroulée 
• Système de montage auto-agrippant 
• Système de cordon élastique 
• Détails réfléchissants 
• Capacité jusqu’à 17 litres 

COLORIS
I000 GREY

NOTRE PLUS GRANDE SACOCHE DE SELLE EST ENTIÈREMENT IMPERMÉABLE 
ET OFFRE UNE CAPACITÉ ALLANT JUSQU’À 17 LITRES

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

Poids Dimensions (cm) Capacité

450 g 58 x 20 x 19 
(enroulé fermé)

12 L - 17 L

CODE : ALTBA080029 PPI* : 79,95 €

Conçue pour s’ajuster autour de la tige de selle tout en offrant un réglage pour différentes configurations 
de selle, cette sacoche de selle Altura Vortex 2 légère et imperméable est idéale pour transporter du 
matériel sur le cadre lors de vos voyages ou de vos trajets à vélo. Elle répond aux besoins individuels 
en procurant des points d’arrimage et une fente de fixation de lumière, ainsi qu’une fermeture par 
enroulement sur le haut offrant une capacité réglable pour vos objets essentiels. Elle est également 
entièrement imperméable avec indice IPX6 pour résister à la pluie.

CARACTÉRISTIQUES
• Entièrement imperméable indice IPX6 
• Design léger 
• Construction à couture soudée 
• Fermeture supérieure par enroulement pour une capacité réglable 
• Système de montage à sangles auto-agrippantes 
• Zones renforcées en hypalon et support interne structuré 
• Boucles latérales d’ouverture Kross et système de cordon élastique 
• Détail réfléchissant 

COLORIS
I000 GREY
R000 RED IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

Poids Dimensions (cm) Capacité

350 g 44 x 20 x 20 12 L

SACOCHE DE SELLE VORTEX IMPERMÉABLE

BAGAGERIE AVENTURE
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SACOCHE DE SELLE VORTEX COMPACT IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA080028 PPI* : 69,95 €

Conçue pour différentes configurations de selle, la sacoche de selle de vélo légère et imperméable 
Altura Vortex 2 Compact est le moyen idéal de transporter des pièces de rechange, des accessoires et 
des outils sur le cadre lors de voyages à vélo ou de déplacements domicile-travail. Il s’agit de la plus 
petite sacoche de selle de la gamme, mais elle offre tout de même de nombreuses caractéristiques, 
notamment une fermeture supérieure par enroulement pratique, permettant de régler le volume intérieur 
pour éviter les mouvements, ainsi que des détails réfléchissants pour une meilleure visibilité. Elle est 
entièrement imperméable selon l’indice IPX6 pour empêcher la pluie de pénétrer.

CARACTÉRISTIQUES
• Entièrement imperméable indice IPX6 
• Design léger 
• Construction à couture soudée 
• Fermeture supérieure par enroulement pour un volume adaptable 
• Système de montage à sangles auto-agrippantes 
• Zones renforcées en hypalon et support interne structuré 
• Boucles latérales d’ouverture Kross 
• Détail réfléchissant

COLORIS
I000 GREY
R000 RED

UNE VERSION COMPACTE DE LA POPULAIRE SACOCHE DE SELLE VORTEX, 
OU QUAND MOINS EST ÉGAL À PLUS

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

Poids Dimensions (cm) Capacité

260 g 36 x 16 x 18 4-6 L

SACOCHE DE CADRE VORTEX IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA090035 PPI* : 74,95 €

Apportant un élément d’équilibre à votre prochaine aventure, la sacoche de cadre imperméable Vortex 2 
est la solution idéale pour les objets lourds nécessitant un placement stratégique. Avec une conception 
imperméable et une construction légère à coutures soudées, vos affaires sont protégées contre les 
intempéries lors de n’importe quel voyage à vélo. Conçue pour être la plus pratique possible, la sacoche 
intègre le système de fixation universel par sangles auto-agrippantes ajustables qui permet une 
installation facile sur n’importe quel vélo. Une poche extérieure zippée donne un accès facile et protège 
vos effets personnels essentiels. Complète, avec un design attrayant et robuste, ainsi que des détails 
réfléchissants pour une meilleure visibilité.

CARACTÉRISTIQUES
• Conception imperméable 
• Système de montage adaptable à sangles auto-agrippantes 
• Poche extérieure zippée 
• Se replie pour former une demi-sacoche de cadre
• Détails réfléchissants

COLORIS
I000 GREY
R000 RED IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

UNE SOLUTION TOUT-EN-UN POUR LES VOYAGES À VÉLO, DE TAILLE VARIABLE 
(PEU ÊTRE RÉDUIT DE MOITIÉ), CONÇUE POUR LA PLUPART DES CADRES

Poids Dimensions (cm) Capacité

157 g 46 x 21 x 5 3 L - 6 L

SACOCHE POUR TUBE SUPERIEUR VORTEX 2 IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA090034

Conçue pour s’ajuster à différentes configurations de cadre et se démonter facilement, cette sacoche 
de tube supérieur entièrement imperméable Altura Vortex 2 est le moyen idéal pour transporter de 
petits objets essentiels ou des barres énergétiques à portée de main sur le cadre lors de voyages ou 
de trajets domicile-travail. Le tissu utilisé n’est pas le seul à empêcher l’eau de pénétrer dans le sac. 
Une fermeture à glissière imperméable assure une protection contre les intempéries, gardant les objets 
essentiels au sec, qui peuvent être organisés dans un certain nombre de compartiments internes.

CARACTÉRISTIQUES
• Entièrement imperméable indice IPX6 
• Design léger 
• Fermeture à glissière 100% imperméable 
• Système de fixation ajustable 
• Compartiments internes pour l’organisation 
• Support interne structuré 
• Détail réfléchissant

COLORIS
R000 RED
I000 GREY IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

UNE SACOCHE DE TUBE SUPÉRIEUR ENTIÈREMENT IMPERMÉABLE POUR 
PROTÉGER LES OBJETS ESSENTIELS DURANT TOUTES VOS AVENTURES

Poids Dimensions (cm) Capacité

130 g 25 x 11 x 6 1 L

PPI* : 49,95 €

BAGAGERIE AVENTURE
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Accessoires de
BAGAGERIE

SACOCHE DE SELLE NIGHTVISION

La sacoche de selle de vélo Altura NV Road est idéale pour ranger sous la selle 
une chambre à air de rechange, des démonte-pneus et des clés Allen ou d’autres 
objets essentiels de poche lors de vos sorties sur la route. Elle est dotée de notre 
marquage réfléchissant « broken lines » et d’une boucle qui vous permet d’ajouter 
une lampe LED pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. 
Une simple fixation par sangle auto-agrippante permet de l’attacher et de la détacher 
rapidement du vélo.

CARACTÉRISTIQUES
• Détails réfléchissants anthracite 
• Poche interne en néoprène 
• Fixation par sangle auto-agrippante pour l’attacher et la détacher rapidement  
• Sangles en hypalon pour une durabilité supplémentaire 
• Boucle pour lampe LED

COLORIS
K000 BLACK

NOS POPULAIRES SACOCHES DE SELLE NV SONT PARFAITES 
POUR TRANSPORTER TOUS LES OBJETS ESSENTIELS DURANT 
VOTRE SORTIE À VÉLO
GRANDE I CODE : ALTBA080033 PPI* : 25,95 €
MOYENNE I CODE :ALTBA080033 PPI* : 24,95 €
PETITE I CODE : ALTBA080033  PPI* : 21,95 €

GRANDE
Poids Dimensions (cm) Capacité

112 g 9 x 14 x 11 0,8 L

MOYENNE
Poids Dimensions (cm) Capacité

80 8 x 12 x 9 0,6 L

PETITE
Poids Dimensions (cm) Capacité

63 g 7 x 10 x 7 0,4 L
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ANYWHERE DRYPACK 5L

ANYWHERE DRYPACK 2L

ANYWHERE DRYPACK 1L

CODE : ALTBA130004

CODE : ALTBA130003

CODE : ALTBA130002

PPI* : 39,95 €

PPI* : 29,95 €

PPI* : 24,95 €

Gardez vos affaires essentielles en toute sécurité dans ce Drybag Anywhere pour vélo Altura 5 L. Conçu 
pour s’adapter confortablement à votre guidon afin de garder tout ce dont vous avez besoin à portée 
de main. Le tissu transparent permet d’éviter de fouiller à l’aveugle pour trouver vos affaires, qui restent 
bien en place grâce à cette conception imperméable qui assure de garder les objets au sec, quelle 
que soit la météo. Une solution légère et pratique pour les cyclistes mobiles, avec une construction 
à coutures soudées capable de résister à un usage intensif tout en gardant l’humidité à l’extérieur. 
Fermez-le rapidement et en toute sécurité pour une protection et une tranquillité d’esprit complètes avec 
la fermeture supérieure par enroulement et une boucle Kross. Cette solution de sac imperméable fiable 
est compatible avec les sangles antidérapantes Vortex.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu imperméable 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Construction à coutures soudées 
• Compatible avec les sangles antidérapantes Vortex 
• Matériau translucide 
• Capacité de 5 litres 

COLORIS
K174 SMOKE GREY

Gardez vos affaires essentielles en toute sécurité dans ce Drybag Anywhere pour vélo Altura 1L. Conçu 
pour d’adapter parfaitement à votre guidon afin de garder tout ce dont vous avez besoin à portée de 
main. Le tissu transparent permet d’éviter de fouiller à l’aveugle pour trouver vos affaires, qui restent 
bien en place grâce à cette conception imperméable qui assure de garder les objets au sec, quelle 
que soit la météo. Une solution légère et pratique pour les cyclistes mobiles, avec une construction 
à coutures soudées capable de résister à un usage intensif tout en gardant l’humidité à l’extérieur. 
Fermez-le rapidement et en toute sécurité pour une protection et une tranquillité d’esprit complètes avec 
la fermeture supérieure par enroulement et une boucle Kross. Cette solution de sac imperméable fiable 
est compatible avec les sangles antidérapantes Vortex.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu imperméable 
• Fermeture supérieure par enroulement 
• Construction à coutures soudées 
• Compatible avec les sangles antidérapantes Vortex 
• Matériau translucide 
• Capacité de 1 litre

COLORIS
K174 SMOKE GREY

DRYBAG IMPERMÉABLE POLYVALENT AVEC RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE, 
CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PRESQUE PARTOUT SUR VOTRE VÉLO

UN DRYBAG IMPERMÉABLE, PRATIQUE ET POLYVALENT, CONÇU POUR ÊTRE 
UTILISÉ PRESQUE PARTOUT SUR VOTRE VÉLO

UN DRYBAG IMPERMÉABLE, PRATIQUE ET POLYVALENT, CONÇU POUR ÊTRE 
UTILISÉ À L’AVANT DE VOTRE VÉLO

Poids Dimensions (cm) Capacité

170 g 28 x 13 x 11 
(enroulé fermé)

5 L

Poids Dimensions (cm) Capacité

62 g 17 x 8 x 7 
(enroulé fermé)

1 L

Gardez vos affaires essentielles en toute sécurité dans ce Drybag Anywhere pour vélo Altura 2 L. Conçu 
pour s’adapter confortablement à votre guidon afin de garder tout ce dont vous avez besoin à portée 
de main. Le tissu transparent permet d’éviter de fouiller à l’aveugle pour trouver vos affaires, qui restent 
bien en place grâce à cette conception imperméable qui assure de garder les objets au sec, quelle 
que soit la météo. Une solution légère et pratique pour les cyclistes mobiles, avec une construction 
à coutures soudées capable de résister à un usage intensif tout en gardant l’humidité à l’extérieur. 
Fermez-le rapidement et en toute sécurité pour une protection et une tranquillité d’esprit complètes avec 
la fermeture supérieure par enroulement et une boucle Kross. Cette solution de sac imperméable fiable 
est compatible avec les sangles antidérapantes Vortex.

CARACTÉRISTIQUES
•  Tissu imperméable 
•  Fermeture supérieure par enroulement 
•  Construction à coutures soudées 
•  Compatible avec les sangles antidérapantes Vortex 
•  Matériau translucide 
•  Capacité de 2 litres 

COLORIS    
K174 SMOKE GREY

Poids Dimensions (cm) Capacité

93 g 27 x 9 x 11 
(enroulé fermé)

2 L

ACCESSOIRES DE BAGAGERIE
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UNE SOLUTION DE RANGEMENT PRATIQUE POUR LES OUTILS 
ESSENTIELS DURANT VOS SORTIES

PROTECTION ENTIÈREMENT IMPERMÉABLE POUR VOTRE 
TÉLÉPHONE LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

TOOL ROLL

HOUSSE DE TELEPHONE IMPERMÉABLE

CODE : ALTBA130012

CODE : ALTBA130010

PPI* : 19,95 €

PPI* : 24,95 €

Le rouleau pour outils de cyclisme Altura est une solution de rangement simple 
pour le vélo, fabriquée dans le même coton ciré 340 g à finition résistante à l’eau 
que notre gamme Heritage. Les détails réfléchissants facilitent le repérage en cas 
de faible luminosité, tandis que la fermeture auto-agrippante permet une utilisation 
rapide et facile.

CARACTÉRISTIQUES
• Coton ciré 340 g 
• Finition résistante à l’eau (DWR) 
• Détails réfléchissants 
• Sangle en hypalon 
• Fermeture auto-agrippante pour un montage et un démontage rapides

COLORIS
K000 BLACK

Un accessoire de voyage indispensable pour n’importe quel cycliste : la pochette 
de cyclisme imperméable pour téléphone signée Altura vous permet d’emporter 
votre téléphone portable en balade par tous les temps, en sachant qu’il sera bien 
protégé des intempéries. Elle est 100% imperméable et dotée d’une fermeture facile 
à utiliser, compatible avec les écrans tactiles et maintient la visibilité de la caméra 
arrière tandis que l’élément interne anti-humidité évite toute condensation. Fournie 
avec deux sangles détachables, elle peut être fixée à votre vélo pour la navigation, 
tandis que le panneau arrière rembourré protège votre téléphone du guidon. Elle 
tient également bien dans une poche arrière de maillot ou de veste, ce qui en fait un 
accessoire polyvalent et incontournable.

CARACTÉRISTIQUES
• Totalement imperméable 
• Fermeture facile 
• Compatible avec les écrans tactiles 
• Visibilité de la caméra arrière 
• Panneau arrière rembourré 
• Fourni avec deux sangles détachables pour une utilisation à des fins 
denavigation sur le guidon 
• Autocollant anti-humidité inclus pour éviter la condensation
• 100% polyester

COLORIS
K000 BLACK

IPX6 Classe d’imperméabilité IPX

Poids Dimensions (cm) Capacité

65 g 10 x 1 x 14
(enroulé, vide)

s.o.

Poids Dimensions (cm) Capacité

- 10,5 x 20 s.o.

ACCESSOIRES DE BAGAGERIE
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PROTECTION IMPERMÉABLE POUR SAC A DOS 
20L - 30 L

CODE : ALTBA130010 PPI* : 34,95 €

Gardez vos objets essentiels au sec avec la housse de cyclisme imperméable Altura Nightvision à haute 
visibilité. Couvrant les sacs à dos et les sacoches de 20 à 30 litres, cette housse de pluie est conçue 
pour vous permettre d’être vu grâce à des détails hautement réfléchissants.

CARACTÉRISTIQUES
• Totalement imperméable 
• Détails réfléchissants 
• Se range dans sa propre poche imperméable 
• Fixation arrière sûre 
• Pour sacs à dos et sacoches de 20 à 30 litres

COLORIS
Y075 HI-VIZ YELLOW

HOUSSE DE PLUIE INDISPENSABLE POUR VOTRE SAC À DOS OU SACOCHE

Poids Dimensions (cm) Capacité

80 g 40 x 30 x 16 20-30 L

SANGLES ANTIDERAPANTES VORTEX

CODE : ALTBA130008 PPI* : 5,95 €

Les sangles antidérapantes Altura Vortex vous permettent de personnaliser votre aventure et sont 
compatibles avec les produits de la gamme Altura Vortex, conçus pour suivre vos aventures à vélo.

CARACTÉRISTIQUES
• Légèreté 
• Construction soudée 
• Fixation auto-agrippante

COLORIS
K000 BLACK

SANGLES ANTIDÉRAPANTES VORTEX DE RECHANGE POUR UTILISATION 
AVEC LA COLLECTION DE BAGAGES VORTEX

Poids Dimensions (cm) Capacité

10 g 26 x 2,5 s.o.

ACCESSOIRES DE BAGAGERIE
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Choose from these Altura garment fits to best suit your riding style and requirements for an improved Altura riding experience.

ALTURA FITTED ALTURA SEMI-FITTED ALTURA RELAXED

SELECT YOUR ALTURA FIT

COMMENT MESURER VOTRE MORPHOLOGIE

BODY FITTING FOR A SECOND
SKIN PERFORMANCE FEEL

JERSEYS & TOPS: BODY FITTED THROUGH
TORSO AND SLEEVES, WITH ROLLED
SHOULDERS FOR A PERFORMANCE RIDE FIT,
WITH THE JERSEY FINISHING ON THE FRONT
HIPS AND A PERFORMANCE DROP TAIL.

TIGHTS & BOTTOMS: BODY FITTING
THROUGH THE SEAT HIPS AND LEGS.

SOCKS AND OVERSHOES: FINISH TIGHT
AGAINST THE FOOT OR SHOE.

GLOVES: FITTED FOR A COMFORTABLE
BAR FEEL.

RELAXED, CASUAL FIT
THROUGHOUT GARMENT

JERSEYS & TOPS: RELAXED ACTIVE FITTING
GARMEN THROUGH TORSO AND SLEEVES,
WITH THE JERSEY FINISHING ON THE FRONT
HIPS AND A SHALLOW DROP TAIL.

SHORTS & BOTTOMS: LOOSER LEG WIDTH
AND ACROSS HIPS FOR A RELAXED FIT.

SEMI-FITTED FOR A MORE
SPORT FITTING GARMENT

JERSEYS & TOPS: SPORT FITTED THROUGH
TORSO AND SLEEVES, WITH THE JERSEY
FINISHING ON THE FRONT HIPS AND A
STANDARD LENGTH DROP TAIL.

BOTTOMS: MORE ROOM IN THE GARMENT
FOR A SPORT FIT.

HAUTEUR DU CORPS : DEBOUT,
DEMANDEZ À UN AMI DE MARQUER VOTRE 
HAUTEUR TOTALE CONTRE UN MUR ET 
MESUREZ DE LA MARQUE AU SOL. 
ENREGISTRER LA MESURE EN CENTIMÈTRES.

BUSTE (HOMME) : ENROULEZ UN MÈTRE
RUBAN AUTOUR DE LA PARTIE LA PLUS 
LARGE DE VOTRE POITRINE SOUS VOS BRAS 
ET ENREGISTREZ LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.
BUSTE (FEMME) : ENROULEZ UN MÈTRE
RUBAN AUTOUR DE VOTRE POITRINE, À 
ENVIRON 5 CM SOUS LES BRAS ET 
ENREGISTREZ LA MESURE EN CENTIMÈTRES.*

LONGUEUR ENTREJAMBE : 
TENEZ-VOUS DROIT, LES PIEDS JOINTS, ET 
DEMANDEZ À UN AMI DE MESURER À PARTIR 
DE L'ENTREJAMBE JUSQU'AU SOL. 
ENREGISTRER LA MESURE EN CENTIMÈTRES.

LONGUEUR DES ÉPAULES ET DES 
MANCHES : MESURER DE LA PARTIE LA
PARTIE LA PLUS BASSE DE LA NUQUE À LA 
L’EXTRÉMITÉ DES ÉPAULES ET DE 
L'EXTÉRIEUR DU BRAS AU POIGNET. 
ENREGISTRER LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.

LONGUEUR DE LA MAIN : MESURER LE
CÔTÉ PAUME DE LA MAIN, DU CREUX DU 
POIGNET JUSQU'À LA POINTE DU MAJEUR. 
ENREGISTRER LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.

TOUR DE TAILLE : ENROULEZ UN MÈTRE
RUBAN AUTOUR DE VOTRE TAILLE ET 
ENREGISTREZ LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.
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Choose from these Altura garment fits to best suit your riding style and requirements for an improved Altura riding experience.

ALTURA FITTED ALTURA SEMI-FITTED ALTURA RELAXED

SELECT YOUR ALTURA FIT

COMMENT MESURER VOTRE MORPHOLOGIE

BODY FITTING FOR A SECOND
SKIN PERFORMANCE FEEL

JERSEYS & TOPS: BODY FITTED THROUGH
TORSO AND SLEEVES, WITH ROLLED
SHOULDERS FOR A PERFORMANCE RIDE FIT,
WITH THE JERSEY FINISHING ON THE FRONT
HIPS AND A PERFORMANCE DROP TAIL.

TIGHTS & BOTTOMS: BODY FITTING
THROUGH THE SEAT HIPS AND LEGS.

SOCKS AND OVERSHOES: FINISH TIGHT
AGAINST THE FOOT OR SHOE.

GLOVES: FITTED FOR A COMFORTABLE
BAR FEEL.

RELAXED, CASUAL FIT
THROUGHOUT GARMENT

JERSEYS & TOPS: RELAXED ACTIVE FITTING
GARMEN THROUGH TORSO AND SLEEVES,
WITH THE JERSEY FINISHING ON THE FRONT
HIPS AND A SHALLOW DROP TAIL.

SHORTS & BOTTOMS: LOOSER LEG WIDTH
AND ACROSS HIPS FOR A RELAXED FIT.

SEMI-FITTED FOR A MORE
SPORT FITTING GARMENT

JERSEYS & TOPS: SPORT FITTED THROUGH
TORSO AND SLEEVES, WITH THE JERSEY
FINISHING ON THE FRONT HIPS AND A
STANDARD LENGTH DROP TAIL.

BOTTOMS: MORE ROOM IN THE GARMENT
FOR A SPORT FIT.

HAUTEUR DU CORPS : DEBOUT,
DEMANDEZ À UN AMI DE MARQUER VOTRE 
HAUTEUR TOTALE CONTRE UN MUR ET 
MESUREZ DE LA MARQUE AU SOL. 
ENREGISTRER LA MESURE EN CENTIMÈTRES.

BUSTE (HOMME) : ENROULEZ UN MÈTRE
RUBAN AUTOUR DE LA PARTIE LA PLUS 
LARGE DE VOTRE POITRINE SOUS VOS BRAS 
ET ENREGISTREZ LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.
BUSTE (FEMME) : ENROULEZ UN MÈTRE
RUBAN AUTOUR DE VOTRE POITRINE, À 
ENVIRON 5 CM SOUS LES BRAS ET 
ENREGISTREZ LA MESURE EN CENTIMÈTRES.*

LONGUEUR ENTREJAMBE : 
TENEZ-VOUS DROIT, LES PIEDS JOINTS, ET 
DEMANDEZ À UN AMI DE MESURER À PARTIR 
DE L'ENTREJAMBE JUSQU'AU SOL. 
ENREGISTRER LA MESURE EN CENTIMÈTRES.

LONGUEUR DES ÉPAULES ET DES 
MANCHES : MESURER DE LA PARTIE LA
PARTIE LA PLUS BASSE DE LA NUQUE À LA 
L’EXTRÉMITÉ DES ÉPAULES ET DE 
L'EXTÉRIEUR DU BRAS AU POIGNET. 
ENREGISTRER LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.

LONGUEUR DE LA MAIN : MESURER LE
CÔTÉ PAUME DE LA MAIN, DU CREUX DU 
POIGNET JUSQU'À LA POINTE DU MAJEUR. 
ENREGISTRER LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.

TOUR DE TAILLE : ENROULEZ UN MÈTRE
RUBAN AUTOUR DE VOTRE TAILLE ET 
ENREGISTREZ LA MESURE EN 
CENTIMÈTRES.

1

2

3

4
5

6

3

5

1

2

4
6

G U I D E  D E S  T A I L L E S



*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’être modifiés) CATALOGUE 2022  I 77

5-6 ANSENFANTS (mesures en cm)

Toutes les mesures sont des mesures du corps et non du vêtement. Chaque utilisateur a un ajustement différent, nous vous conseillons d'essayer un vêtement avant l'achat pour un 
ajustement précis.

7-9 ANS 10-12 ANS

POITRINE 61 80

TAILLE 55 70

ENTREJAMBE 53 69

HAUTEUR 110-116

67

61

62

112-134 140-152

1

2

4

5

Toutes les pointures sont des pointures de chaussures et non des pointures de chaussettes ou de sur-chaussures. Il est conseillé d'essayer un produit avant l'achat pour assurer un 
ajustement précis.

SUR-CHAUSSURES S M L XL 

POINTURE UK 4-6 10-12 13+7-9

POINTURE EU 37-39 43-46 46-4840-42

2XL 

-

XSHOMMES / UNISEXE (mesures en cm) SMALL MEDIUM LARGE XL 2XL

91 96 106 111 116

78 83 93 98 103

84.5 85.25 86.75 87.5 88.25

101

88

86

81 81.5 82.5 83 83.582

1

2

3

4

POITRINE

TAILLE

ÉPAULE ET MANCHE

ENTREJAMBE

HAUTEUR 177.5 178.75 180 181.25 182.5 183.755

XS/36FEMMES (mesures en cm) S/38 M/40 L/42 XL/44 

POITRINE 80 85 95 100

TAILLE 62 67 77 82

ÉPAULE ET MANCHE 76.5 77 78 78.5

ENTREJAMBE

90

72

77.5

2XL/46 

105

87

79

77 77.5 78.5 7978 79.5

1

2

3

4

HAUTEUR 166 167 168 169 170 1715

Toutes les mesures sont des mesures du corps et non du vêtement. Chaque utilisateur a un ajustement différent, nous vous conseillons 
d'essayer un vêtement avant l'achat pour un ajustement précis.

GANTS
(mesures en cm) S M L XL 

19-23 21-25 22-26

XS

18-20 20-24

2XL 

276
6

CHAUSSETTES S M L XL 

POINTURE UK 4-7 12+ -8-11

POINTURE EU 37-40 45-48 -41-44

2XL 

-

5-6 ANSENFANTS (mesures en cm)

Toutes les mesures sont des mesures du corps et non du vêtement. Chaque utilisateur a un ajustement différent, nous vous conseillons d'essayer un vêtement avant l'achat pour un 
ajustement précis.

7-9 ANS 10-12 ANS

POITRINE 61 80

TAILLE 55 70

ENTREJAMBE 53 69

HAUTEUR 110-116

67

61

62

112-134 140-152

1

2

4

5

Toutes les pointures sont des pointures de chaussures et non des pointures de chaussettes ou de sur-chaussures. Il est conseillé d'essayer un produit avant l'achat pour assurer un 
ajustement précis.

SUR-CHAUSSURES S M L XL 

POINTURE UK 4-6 10-12 13+7-9

POINTURE EU 37-39 43-46 46-4840-42

2XL 

-

XSHOMMES / UNISEXE (mesures en cm) SMALL MEDIUM LARGE XL 2XL

91 96 106 111 116

78 83 93 98 103

84.5 85.25 86.75 87.5 88.25

101

88

86

81 81.5 82.5 83 83.582

1

2

3

4

POITRINE

TAILLE

ÉPAULE ET MANCHE

ENTREJAMBE

HAUTEUR 177.5 178.75 180 181.25 182.5 183.755

SFEMMES (mesures en cm) M L XL 2XL  

POITRINE 80 85 95 100

TAILLE 62 67 77 82

ÉPAULE ET MANCHE 76.5 77 78 78.5

ENTREJAMBE

90

72

77.5

 

77 77.5 78.5 7978

1

2

3

4

HAUTEUR 166 167 168 169 1705

Toutes les mesures sont des mesures du corps et non du vêtement. Chaque utilisateur a un ajustement différent, nous vous conseillons 
d'essayer un vêtement avant l'achat pour un ajustement précis.

GANTS
(mesures en cm) S M L XL 

19-23 21-25 22-26

XS

18-20 20-24

2XL 

276
6

CHAUSSETTES S M L XL 

POINTURE UK 4-7 12+ -8-11

POINTURE EU 37-40 45-48 -41-44

2XL 

-

G U I D E  D E S  T A I L L E S




